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Contact : collier.patrice@free.fr

Chaque année, le 24 juin, l'Eglise fête la nativité de 

saint Jean le Baptiste. Les textes des évangiles rapportent

 la place importante du Baptiste .

"L'Église considère la naissance de Jean-Baptiste comme 
particulièrement sacrée : on ne trouve aucun des saints qui nous ont 
précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne 
célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être sans 
motif." Saint Augustin

 A Jean, Jésus rendra ce témoignage : "Parmi les enfants des femmes,
il n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste." Jean-Baptiste 
baptisera Jésus et guidera vers lui ses meilleurs disciples. Il s'effacera 
pour lui laisser la place.Le 29 août, l'Eglise fait mémoire de son 
martyre.

"Dieu fait grâce"
 La tradition liturgique propose de s'arrêter sur l'épisode de la 
naissance de Jean le Baptiste. Cet épisode, avec beaucoup de 
fabuleux ou de miraculeux, est centré sur le nom qui doit être donné au
fils d'Elisabeth. Le choix suscite des polémiques dans la famille, mais 
rien n'y fait : ce n'est pas la tradition qui importe, mais la convergence 
du cheminement dans la foi d'Elisabeth et de Zacharie, la fidélité dans 
l'accueil de l'inattendu de Dieu - fidélité qui fait que Zacharie retrouve 
la voix pour bénir Dieu.

 Jean signifie "Dieu fait grâce". Comme si c'était le cri du coeur 
d'Elisabeth, comblée de la grâce de Dieu dans sa vieillesse, comme si 
Zacharie, en indiquant ce nom sur une tablette, disait le cheminement 
de foi qui s'était fait en lui, dans le silence, après le doute qu'il avait 
exprimé à l'annonce de cette naissance. Dieu fait grâce à Zacharie et à
Elisabeth au-delà de leurs espérances. Une fois de plus, ce nom est 
indicateur d'une mission : Jean-Baptiste va inviter le peuple à découvrir
que Dieu fait grâce.

 Ce message ne sera accueilli que par ceux et celles qui acceptent de 
se convertir, de se déplacer, d'aller au désert écouter la Parole. Et 
nous, comment découvrons-nous que Dieu fait grâce à son peuple 
aujourd'hui encore ?
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  Dimanche 10 juin 

à partir de  12h : 

repas solidarité 

EPISOL 

à Dechy 
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        21 juin  :  18h à la Chapelle des EPIS    
                                                                         19h à Sin                          
                                      29 juin  :  18h Maison Paroissiale DECHY

. Dans nos relais     : 
GUESNAIN : Messe les mercredis à 16h30 – Chapelet tous les jeudis à 16h au 
presbytère.
LAMBRES : Église ouverte le mardi de 10h à 12h.
LES EPIS : Permanence tous les lundis de 14h à 15h30. Tous les lundis de 14h à
15h15 permanence du secours catholique - pause-café, moment de convivialité et de
partage.
LEWARDE : Messe le mardi à 8h30 – Église ouverte tous les mardis de 8h30 à 9h30
et le 4éme samedi du mois au matin.
RAQUET : Église ouverte tous les jeudis de 16h à 17h.
SIN: permanence du Secours Catholique tous les lundis de 15h à 16h30
         église ouverte tous les jours sauf dimanche et jours fériés de 9h à 18h 

 
1er Juin : 18h : rencontre des couples accompagnateurs de la préparation au mariage à Dechy

2 juin : journée de détente en famille avec le groupe Diaconnia : Amettes découverte de St
Benoît-Joseph Labre  et parc d'Olhain

12 juin : 14h30 : rencontre des équipes d'accompagnement des familles en deuil à Dechy 

15 juin : réunion du conseil économique de la paroisse à Dechy 

20 juin : 18h : rencontre des équipes d'accompagnement au baptême, aux Épis 

21 juin : fête de la musique organisée par le syndicat d'initiative de Lewarde dans l’église

30 juin : de 15h à 17h : rencontre conviviale aux Épis : personnes malades ou handicapés et 
leurs accompagnants 

   

Sur l’agenda de la paroisse 

RELAIS 

Dechy :  mardi 12 juin 
à 14h15
Lambres : relais festif 
le 4 juin à partir de 18h 
au centre social 
Lewarde : lundi 11juin 
à 10h
Raquet-Courchelettes 
:
le 22 juin à 16h salle 
Edouard Marie Paix à 
Courchelettes 

E.A.P

7 juin à 17h 
14 juin à 16h45
28 juin à 16h45

Mariages 

02 juin : à 14h30 à 
Guesnain : Fanny 
Josse et Nicolas Bajeux

à 14h30 à 
Courchelettes : 
Morgane Mayeux et 
Rémy Wronka 

à 15h30 à Dechy : 
Céline Boonen et 
Alexandre Bossu 

09 juin : à 14h30 à 
Lewarde : Claire Bodin 
et Maxime Saffer

16 juin : à 14h30 à 
Courchelettes : 
Elisabeth De Backer et 
Nicolas Poirier

à 16h à Lambres: 
Sabine Colin et Cédric 
Delépine 

23 juin: à 16 h à 
Dechy: Hélène 
Rousseaux et 
Christopher Arold  

Groupes de partage : 

7 juin  : 10h à Lewarde 

Preparation Baptême

 



JOUR MESSE A Points 
d'attention

Aux intentions de

02/06/18 17h : Sin 18h baptême: 
Eloane

Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.
Famille Poulet-Langrand, Lefrancq-Pont, Mr et Mme Poulet Lefrancq et 
Christian Dupayage. Mr et Mme Henirette Heureau

03/06/18 10h : Lambres 1ères 
communions 

Yvette Flahaut, Philippe Hennebique 

11h: Guesnain Franco-polonaise

09/06/18 17h : Sin Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Mr et Mme Carlier
et leur famille. Mr Jean Claude Loubry, Mr Mme Aiguste Quillet.

10/06/18 10h : dechy 1ères 
communions 

À la Ste Viierge pour la famille Fontenier, Henriette Caré, Robert Wion et 
son fils Alain, les défunts des familles Wion-Nolan, les défunts des 
familles des communiants. 

10h30 : Courchelettes Fête de l'eau 
messe à l'église 
et bénédiction 
des forains 

11h : Guesnain Franco-polonaise
10 h : baptêmes 
de Capucine, Lilou, 
Maddie, Raphaël, 
Julia, Clément 

Pour les défunts du mois : Anna-Maria Andréazzo née Zurini, Jacqueline 
Nowak,née Flipo, Simone Ducatillon née Flinois. Pour Alain Hecfeuille, 
pour les vivants et défunts des familles Obry-Dassonville et en l'honneur 
de la Sainte Vierge,

16/06/18 17h : Sin 18h : baptêmes: 
Emma, Lyno, Elise, 
Lorna 

17/06/18 10h : Lambres Denise Dhaussy ; Familles Dhaussy, Foourmaux et Legrand ; Françoise 
Digeon 

10h : Sin 1ères 
communions 

11h : Epis 
11h :Guesnain Franco-polonaise

23/06/18 17h :Sin Pour les défunts du mois de Mai   
Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.
Mme Arlette Bailleux

18h : Le Raquet 17h : baptêmes : 
Laay-Line, Jarot, 
Alois, Léo, Lina 

24/06/18 10h : Lambres 
10h : Lewarde 11h: baptêmes : 

Zoé, Shana, Morgan, 
Eléna, Johan

Jules Loquet ets les membres vivants et défunts de la famille Loquet-
Pinquet, Jean-Paul Nowak, les défunts de la famille Delacrix-Frassint, 
Delcambre-Déprès-Bauduin-Faidherbe, Corfiotti-Verriez. Claude Colpin, 
Les nouveaux baptisés de ce dimanche, l'anniversaire de baptême de 
Marc-Antoine et Victoire Parmentier-Marchal

11h : Guesnain Franco-polonaise

30/06/18 17h : Sin Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et  François.
Mr René Tortora.

01/07/18 10h : Lambres 11h : baptêmes : 
Clovis, Janelle, 
Clément, Victor, 
Agathe

Tableau des messes du mois dans la paroisse 

Messe à l'Ehpad 
Courchelettes :

 vendredi 1er juin à 16h30
Lambres : 

vendredi 22 jui à 15h15



DANS LE DOYENNE

           dimanche 3 juin : Exposition “Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'Histoire” à Tourcoing. 
       Déplacement organisé par le sservice des pélerinages du Diocèse, (voir affiche)

                Fête du Saint Sacrement à Douai RDV à 10h15 place St Amé

             mercredi 6 juin à 18h à la maison notre dame DOUAI : rencontre des catéchistes du doyenné.

           samedi 9 juin de 9h à 12h : Inter-EAP au centre Jean XXIII aux Epis ,

           mercredi 13 juin : journée découverte du groupe Art et Foi (Cassel et mont des cats)     
        inscription au 0620572158 ou 0327890506

           samedi 23 juin : 10h : conseil économique de doyenné à Douai

           mercredi 27 juin : 18h30 : conseil de doyenné à Dechy 

DANS LE DIOCESE

            samedi 2 juin : Fête avec les personnes ayant un handicap – Maison du diocèse à Raismes 

 mercredi 13 juin : 19h30 : Assemblée Diocésaine de la délégation du CCFD – Terre   
    Solidaire à Raismes – accueil convivial à patrtir de 19h,

            du 29 juin au 01 juillet : pélerinage des Pères de famille – Boulogne sur mer – 
renseignements et inscription : http : //www.pelerinagendboulogne.org

Pour l’Assomption 2018, le comité diocésain des marcheurs propose une marche pèlerinage de 3 jours et 45 
Kms autour du Doyenné de Valenciennes du 13 au 15 Août. Elle contribue au programme de l’année mariale 
pour le 1010e anniversaire des apparitions de Notre-Dame du Saint Cordon. Ouvert à tous, possibilité de ne 
faire qu’une journée ou même une demi-journée.
Renseignement sur le site : www.marcheurs-notre-électrocardiogramme ou par téléphone au 03.27.46.20.20

Pour toutes les informations et activités
dans la paroisse et le  doyenné prenez
« Saint Christophe’Mag » Juin  2018 à
votre disposition sur la table  au fond de
l’église. Merci !

St Christophe'mag est édité par  
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