
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VOUS AVEZ DIT PADRE PIO ? 
 
1.000.000 ! C’est le nombre de personnes rencontrées 
par Padre Pio da Pietrelcina, dans l’unique but de 
recevoir de lui le pardon du Seigneur. 
 

Ce capucin un peu facétieux, d’une simplicité toute 
franciscaine, était couru par le monde entier, mais 
pourquoi au fond ? La réponse est lumineuse comme 
une parole d’évangile, Saint Pio semblait vraiment un 
autre Christ. On pouvait déjà le dire de Saint François 
d’Assise, son père spirituel, nous devrions pouvoir le 
dire de chacun et chacune d’entre nous, en tant que 
baptisé. 
 

Francesco Forgone, futur Padre Pio, est né le 15 mai 
1887 est décédé le 23 septembre 1968, en son 
monastère de San Giovanni Rotondo. 
Sa vie terrestre est une merveilleuse histoire d’amour. 
Son âme et son corps ont tout partagés de la passion du 
Seigneur. Il fut broyé par la souffrance jusqu’à être 
marqué des stigmates du crucifié, mais aussi et surtout 
de cette fièvre ardente, dont le cœur du Christ brûle 
pour le salut de toute humanité. 
La journée de ce prêtre ? Depuis 4h du matin, jusqu’à 
minuit, il ne fait que 2 choses : confesser, avec toutes 
les grâces qui permettent de lire dans les cœurs, et 
célébrer la messe, complétement unis en extase avec 
son Seigneur, qui s’offre en sacrifice pour nous. 
 

La vie du Padre Pio ? Aimer et prier ! 
Combien de miracles, combien surtout de conversions 
sont les fruits de son ministère ? C’est incalculable ! 
En cette année des 50 ans de sa mort et du centième 
anniversaire de ses stigmates visibles, le diocèse de 
Cambrai emboîte le pas au Pape, afin de partir en 
pèlerinage sur les lieux où vécus Saint Pio. 
Rappelons que Padre Pio a été canonisé en 2002 par 
Saint Jean-Paul II, mais que le Pape François a envers lui 
une immense dévotion. 
Vous pouvez vous inscrire au service des pèlerinages à 
la Maison du diocèse à Raismes (03.27.38.12.62), afin 
de partir sur les pas de Padre Pio du 24/09 au 28/09 
prochain. Je serai votre accompagnateur spirituel. 
Peut-être un jour y aura-t-il un groupe de prière de 
Padre Pio chez nous. 

 
 Abbé Pierre-Marie Verhegge 
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► CHAPELET DU ROSAIRE tous les jeudis du mois 
de mai à l’exception du 10/05 

Eglise d’Aulnoy à 18h00 
 
► RENCONTRE DU GROUPE INTERRELIGIEUX 

Vendredi 11 mai à 18h30 
Salles paroissiales de la Briquette 

 
► MARCHE DE PRINTEMPS ORGANISEE PAR 
L’EQUIPE RELAIS St JACQUES DE MARLY à 
destination de Marchipont avec visite guidée de 
l’église : départ de la mairie de Marly à 13h30 pour 
l’église de Sebourg (en voiture). Randonnée pédestre 
vers l’église St Nicolas de Marchipont, via le 
Sebourquiaux (4.9 km) 

Samedi 26 mai 
 
► RETRAITE DE PROFESSION DE FOI : Les enfants 
de nos deux paroisses se préparent à la profession de 
foi par une retraite de deux jours 

Mercredi 25 et Jeudi 26 Mai 
Salle paroissiale de la Briquette 

pour les enfants de St Eloi de la Rhônelle 
 

Jeudi 26 et Vendredi 27 Mai 
IEP de Prouvy (derrière l’église de Prouvy) 

pour les enfants de St Bernard de Fontenelle 
 
 
 
 
 

► PELE CYCLO EN AVESNOIS : pour les jeunes de 
4°, 3° et 2

nd
. Pour aller à la rencontre de Dieu, des 

autres et de  soi-même avec des temps de prière, de 
partage et de fraternité dans la joie et la bonne 
humeur ! Renseignement au 03.27.38.07.70 

Du samedi 19 au lundi 21 mai 
 
► L’HUMANITE FACE A SON DESTIN : Tout ce qui 
est possible doit-il se faire ? Conférence donnée par 
Pierre GIORGINI, président-recteur de l’Université 
Catholique de Lille. Devant l’explosion fulgurante des 
sciences et des techniques, quels repères se donner ? 
Quels contreforts éthiques vont devoir être mis en 
place ? Quelle humanité voulons-nous « fabriquer » ? 

Hôtel de ville de Cambrai 
Mercredi 16 Mai à 19h 

 
 

 
 

► PAROLE EN CHEMIN : ce temps de ressourcement, 
au cœur du quotidien, vous permettra d’écouter la 
parole de Dieu, de prier et de vivre un moment de 
partage. Inscription au 03.27.38.07.70 

Samedi 5 mai de 10h à 12h 
 

 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip …

 
Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 

Paroisse St Eloi de la Rhônelle2, rue Paul Vaillant Couturier à Marly 03 27 41 65 30 

 

 

… POUR  NOS DEUX PAROISSES  

 

… A RETENIR EGALEMENT 

 

… A LA MAISON DU DIOCESE 

 


