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Nous sommes différents les uns des autres. Par 
conséquent, nos réactions, nos façons de penser 
et d’agir sont différentes. Nous sommes prêts 
à nous dévouer pour celles et ceux que nous 
connaissons, qui partagent nos rituels. Mais nous 
oublions que nos différences ne sont pas toujours 
comprises par les autres. Et cela peut causer 
beaucoup de difficultés. 
Il faut alors oser la rencontre avec l’autre, oser 
visiter tout ce qui nous est étrange, tout ce que 
nous ne comprenons pas, engager un dialogue 
avec lui sur cela. C’est le moment de partir à la 
découverte de cet autre, avec lui, guidé par lui. 

Alors nous découvrons que la différence n’est 
pas un jugement de valeur. Il n’est ni mieux, 
ni moins bon que nous, il est juste différent. Et 
derrière l’apparence des différences, nous allons 
découvrir des personnes qui nous ressemblent : 
des personnes qui ont des joies et des peurs, 
des richesses et des faiblesses, des besoins, 
des rêves, des espoirs, tout comme nous. Nous 
rencontrer comme des êtres humains, avec notre 
vulnérabilité et notre besoin l’un de l’autre, 
c’est ce qui nous humanise, ce qui nous donne 
la liberté de dire non à la violence et nous rend 
capables d’humaniser le monde. ■

Accueillir l’autre ? 
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Avec l’Action catholique ouvrière 
L’Action catholique ouvrière a vécu dernièrement une belle rencontre, 
réunissant plus de 700 délégués venus de toute la France. 

E lle a voté des orientations pour les 
quatre années à venir en confirmant, 

en particulier, une priorité déjà mise en 
place lors de la dernière assemblée : 
« Nos différences valent plus que tout 
l’or du monde. Avec tous les oubliés tis-
sons nos solidarités ».
De nombreux témoignages de vie se 
sont exprimés, mettant en avant les as-
pirations de tous ceux que les militants 
en action catholique côtoient à travers 
leurs engagements, leur vie de famille, 
leur quartier, au travail, dans les situa-
tions de précarité vécues et rencontrées. 
Ce fut un grand moment de partage 
invitant chacun à oser la rencontre, à 
s’engager, à dialoguer, à affirmer des 
convictions sur le respect, la dignité de 
l’homme, sur la justice sociale.
« L’Espérance s’invite, nous sommes 
libres de l’accueillir ou non. Si nous 
acceptons de la dénicher au cœur 
de nos rencontres, dans les combats 
pour la liberté et contre ce qui nous 

écrase ; si nous lui faisons toute sa 
place, il faudra bouger, nous ouvrir à des 
solidarités nouvelles, stimuler nos com-
munautés dans le sens de la fraternité, 
et de l’hospitalité… L’Espérance ouvre la 
brèche d’un demain possible ». 
C’est l’appel lancé lors de cette ren-
contre, à travers les paroles de Pascal, 
secrétaire nationale de l’ACO. 

DANIÈLE VANELSLANDE

THUN SAINT MARTIN

Rassemblement  
international pour la paix

Du 4 au 7 octobre 2018, 
à la Chapelle de l’Unité sera 
célébré le centenaire de la mort 
de Joseph Engling. 
Ce jeune soldat séminariste est mort 
peu de temps avant la fin de la Grande 
guerre. En tant que disciple du Christ, 
il pressentait qu’il devait s’abandonner 
complètement à la Providence. 
Il offrait sa vie pour la paix. La chapelle 
de Thun Saint Martin est la seule en 
France à honorer ce nom, mais le 
mouvement marial de Schoenstatt 
continue de contribuer à une culture 
de l’amour dans toute la société.
Diverses manifestations, des 
rencontres et une veillée pour les 
jeunes, le 6 octobre au soir, veulent 
nous encourager à poursuivre 
cette œuvre de paix. Conférences 
autour des témoins de la paix et 
rencontres de groupe forment 
également un programme dense. 
À ce jour, le mouvement marial 
de Schoenstatt compte 100 000 
membres dans plus de 90 pays 
à travers le monde.

ABBÉ DOMINIQUE DEWAILLY
Pour en savoir plus :

1, route nationale Thun Saint Martin

Tél. 03 27 37 90 59

www.sanctuairedelunite.fr

Vivre ensemble dans le respect de nos différences
Octobre

28 octobre
Fête protestante de la Réformation : 
Souvenir de l’affichage des 95 thèses 
de Luther, le 31 octobre 1517.

Novembre
1er novembre
La Toussaint, fête catholique des Saints 
et des Saints de l’église.
2 novembre
Commémoration des défunts.
11 novembre
Il y a 100 ans, fin de la Grande Guerre.
20 novembre
Mouloud, fête musulmane de la nais-
sance du prophète Mahomet en 570.
21 novembre
Fête orthodoxe de la Présentation de la 
Vierge Marie au temple de Jérusalem.

Décembre
2 décembre
Pour les chrétiens, début de l’Avent, 
préparation de la fête de Noël.
3 décembre
Hanoukkah : fête juive des lumières,  
du 3 au 10 décembre.
8 décembre
Fête catholique de l’Immaculée Concep-
tion. Marie, mère de Dieu, a été conçue 
sans péché.
25 décembre
Noël, pour les chrétiens, la naissance  
de Jésus à Bethléem.

HORIZONS | L’AGENDA DU «VIVRE-ENSEMBLE» INTERRELIGIEUX

DATE À RETENIR

 ~ VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 18H
Rassemblement annuel de Caméra, à la maison du diocèse de Raismes avec pour thème 
« Comment Caméra valorise les initiatives, les actions menées par les jeunes. » 
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C O M M U N I Q U É

Un nouveau visage pour le diocèse de Cambrai
Monseigneur François Garnier, archevêque de Cambrai depuis 2000, est décédé le 15 août 2018. 
Monseigneur Vincent Dollmann, archevêque coadjuteur, avait pris ses fonctions le 10 juin dernier. 

Né le 7 avril 1944 à Beaune et or-
donné prêtre le 28 juin 1970, Mgr 

Garnier a rejoint le Seigneur le jour de 
l’Assomption. Diplômé en théologie, 
François Garnier avait suivi le Grand 
séminaire de Dijon et de Besançon 
entre 1962 et 1970, avant d’entre-
prendre des études dans les facultés 
catholiques de Paris jusqu’en 1972. 
Vicaire à Beaune la même année, il 
rejoindra Is-sur-Tille en 1977 en tant 
que prêtre auxiliaire avant de devenir 
évêque, le 21 octobre 1990. 
Après avoir oeuvré dans le diocèse de 
Cambrai durant 18 années, le 30 dé-
cembre 2017, Mgr Garnier annonçait à 
ses diocésains être atteint d’une leu-
cémie et avait prévu de présenter sa 
démission le 25 novembre prochain, au 
cours d’une célébration à la cathédrale 
de Cambrai.
En décembre dernier, il demandait la 
nomination d’un archevêque coadju-
teur pour amorcer une transition en 
douceur avant son départ. Le 25 mai, 

Mgr Luigi Ventura, nonce apostolique à 
Paris, nomme Mgr Dollmann, tout droit 
venu du diocèse de Strasbourg, où il 
était évêque auxiliaire. 
Le 10 juin, il est accueilli canoni-
quement à la maison du diocèse à 
Raismes. Pour l’occasion, les devises 
des deux archevêques étaient sus-
pendues au balcon de la maison. Il y 
flottait un air de continuité qui ras-
sure, « enraciné dans la charité »...  
(Ep 3,17) La charité du Christ nous 
presse »… (2 Co 5,14)
Cette cérémonie a permis au nouveau 
venu de vérifier que « les gens du Nord 
ont dans le cœur le soleil qu’ils n’ont 
pas dehors ». Il a été accueilli avec joie 
et simplicité et a reçu des cadeaux de 
bienvenue typiques de la région ou 
symboliques de sa future mission.
Déjà très attaché au diocèse, Mgr Doll-
mann a repris la route de Strasbourg 
pour clôturer les dernières affaires 
en suspens avant la fin de l’année des 
séminaristes, dont il était responsable. 

Lors de son accueil, il a rapporté une 
très belle anecdote. « Dès mon arrivée à 
Cambrai, étant en avance, je suis allé à la 
cathédrale et la première personne que j’ai 
rencontrée m’a demandé qui pourrait la 
confirmer. » Nous pouvons penser qu’ils 
se recroiseront un jour…

DE PÈRE EMMANUEL CANART
VICAIRE GÉNÉRAL

ENTRÉE AU CIEL DE MONSEIGNEUR GARNIER
Après avoir lutté courageusement contre la maladie, 
Monseigneur François Garnier nous a quitté dans la nuit 
du mercredi 15 août 2018, jour de l’Assomption.

Amis,
En ce jour de l’Assomption, qu’il appelait Dormition (comme 
en Orient), Monseigneur François Garnier a rejoint le Ciel.
Notre pasteur s’est endormi paisiblement cette nuit vers 
3 heures, à l’hôpital de Beaune, où il était soigné depuis 
quelques jours.
Confions-le à Notre-Dame de Grâce, patronne de notre dio-
cèse, que nous fêtons aujourd’hui et qu’il aimait tant.
Que l’eucharistie nous permette déjà de rendre grâce à Dieu 
pour sa vie donnée au service de l’Évangile et de L’Église et 
pour les 18 années d’épiscopat dans le diocèse de Cambrai.
De tout cœur, selon la formule de Monseigneur Garnier.

CAMBRAI,  LE 15 AOÛT 2018
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INFORMATIONS PAROISSIALES

L’ÉQUIPE SACERDOTALE 

hh Abbé Guy Courtecuisse, 
14 rue Victor Hugo 59187 Dechy 
Tél. 03 27 88 74 82

hh Abbé Piotr Lizon, 
15 rue Bacquet 59287 Guesnain  
Tél. 03 27 88 99 60

hh Abbé Fernand Payen, 
382 avenue Roger Salengro 
59450 Sin-le-Noble
Tél. 03 27 90 97 20

hh Abbé André Visticot, 
8 rue Daquin 59187 Dechy
Tél. 03 27 71 12 49 

 ~ MAIL DE LA PAROISSE : paroissesaintchristophe.douaisis@laposte.net

MESSES DOMINICALES

 ~ À 17h. Tous les samedis à Sin le Noble.

 ~ À 18h. Courchelettes, le 3e samedi.

 ~ À 18h. Le Raquet, le 4e samedi.

 ~ À 10h.  Dimanche à Lambres,  
sauf le 3e dimanche.

 ~ À 10h. Dechy, le 2e dimanche.

 ~ À 10h. Lewarde, le 4e dimanche.

 ~ À 11h. Les Épis, le 3e dimanche.

 ~ À 11h.  Tous les dimanches à Guesnain,  
messe franco-polonaise. 
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Internet : www.bayard-service.com
Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert.  
Contact publicité : 03 20 13 36 70
Tous droits réservés textes et photos. 
Imprimé par Imprimerie Léonce Deprez (Barlin).  
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L’ÉQUIPE DE RÉDACTION
Denise Deleau, Danielle Demeyer, 
Dominique Cagnard, Ghislaine Delcourt, 
abbé Guy Courtecuisse, abbé Fernand 
Payen. Philippe Brillon et Édith Podvin, 
photographes.

SAINT CHRISTOPHE MAG’
Chaque mois, une feuille 
d’information sur les offices et 
activités de la paroisse est à votre 
disposition dans l’église 
et sur le site Internet de la paroisse :
st-christophe.cathocambrai.com

PERMANENCES DE LA PAROISSE

hh Courchelettes, Tél. 03 27 92 26 34 
Sous l’église, le lundi de 17h30 à 19h.

hh Lambres, Tél. 06 48 85 24 33
À la sacristie de l’église,  
le mardi de 10h à 12h.

hh Le Raquet, Tél. 03 27 88 71 38.
Dans l’église, 367 faubourg de Paris, Douai  
le jeudi de 16h à 17h.

hh Les Épis, Tél. 03 27 88 09 83 
Centre Jean-XXIII, le lundi de 14h à 15h30.

hh Sin-le-Noble, Tél. 03 27 90 97 20 
Chapelle salle Notre-Dame-de-Lourdes 
derrière l’église, le vendredi de 18h à 19h.

hh Dechy, Tél. 03 27 88 74 82 
Maison paroissiale, 14 rue Victor-Hugo, 
les lundi et mardi de 14h30 à 17h,
les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30  
à 11h30, le mercredi de 14h30 à 17h.

hh Guesnain, Tél. : 03 27 88 99 60 
Presbytère, 15 rue F.-Bacquet,  
le jeudi de 17h à 18h30.

hh Lewarde, Tél. 07 88 28 71 13 
Ancien presbytère, le mardi de 18h à 19h.

 ~ PERMANENCES SECOURS CATHOLIQUE
hh  Les Épis : au Centre Jean-XXIII,  
le lundi de 14h à 15h15.
hh  Sin-le-Noble : 45 rue de l’Église,  
le lundi de 15h à 16h30.

CARNET PAROISSIAL (de juin à août)
Les baptisés 

Bouttemant Eloane, Poupart Capucine et Poupart Lilou, Bourlet Maddie, Coquerelle Raphaél, 
Deloffre Julia, Demory Clément, Delire Emma, Vasseux Lyno, Sauvage Elise, Caprano Lorna, Satti 

Laay-line, Desnyler Jarot, Bury Léo, Derache Lina, Cuvellier Zoé, Lepretre Shana, 
Ruffelaere Eléna, Catania Jhoan ; Vyckaert Morgan, Kylian Arold, Bajeux Inaya, 
Dercaine Clovis, Pontieux Janelle, Labelle Clément, Landas Victor, François Loukas, 
Masson Louise, Jedywak Victoire, Mailliet Lyah, Poulain Lyam, Ghislain Lou, Leconte 
Marissa, Frav Louisa, Martinage Joan, Latreille Mathilde, Delvincourt Timéo, Dauphin 
Maélle, Taillé Imelia, Mezard-Péru Aélie, Posiednik Emma, Ledent Aarron, Antczak 

Gabin, Dassonville Tim, Lemaire Eden, Bernard Asley, François Elyne, Finhalter Leyan, Lassalle Mia, 
Ducatillon Jon,   Courmont Kylian, Pavé Lioriana, Sénechal Tiziano, Leleu-Gilbert Katarina.

Les mariés
Nicolas Bajeux et Fanny Josse, Rémy Wronka et Morgane Mayeux, Alexandre Bossu et Céline 
Boonen, Maxime Saffer et Claire Bodin, Cédric Delepine et Sabine Colin, Nicolas Poirier et Elisabeth 
De Backer, Christopher Arold et Hélène Rousseaux, Julien Delvincourt et Paméla 
Gabet, Guillaume Olivier et Tiffany Chasset, Cédric Dubocage et Dany Lagache, 
Thomas Dauphin et Cindy Leduc, Marti Tatez et Tiphaine Sloma, Johnny Raguenet 
et Sophie Loosvelt, Christophe Marnet et Virginie Letoquart, Andy André et 
Vanessa Telot, Nicolas Monvoisin et Alexia Weppe, Loïc Taille et Céline Zoccolo.

Les défunts
Paulette Chappuis, Anne Marie Andrezzo, Suzanne Fernez, Jocelyne Bonicalzi, jacqueline Novak, 
Gérard Voisin, Eugeniusz Balika, Sylvie Dupas, Adrienne Lambert, Alfred Klusek, Liliane Dudzinski, 
Suzanne Lestrier, Denise Sauvage, Denise Boulet, Christophe Fourmaut, Alcide Ledent, Wanda 

Stawinski, Jacqueline Sardini, Edwige Nowak, Danielle Piorum, Jeannine Pusniak, 
Antoinette Auquerre, Jean Humez, Arlette Musiek, Gilberte Dumont, Laurence-
Andréa Melayers, Christiane Sténègre, Bernard Potier, Patrick Blot, Michel Tillerot, 
Joanna Iwanowski, Jacques Gillot, Henri Gauza, Marcel Huot, Henriette Pastori, 
Bernadette Mery, Jean-Louis Vandeville, Jacqueline Pamart, Albert Sannier.

CALENDRIER

 ~ LES BAPTÊMES DE L’AUTOMNE
hh  Sin Saint-Martin à 18h :  
samedis 17 novembre et 1er décembre.
hh  Lambres à 11h :  
dimanches 7 octobre et 4 novembre.
hh Dechy à 11h : dimanche 11 novembre.
hh  Guesnain à 10h :  
dimanches 14 octobre et 9 décembre.
hh  Lewarde à 11h : dimanche 28 octobre  
et mardi 25 décembre.
hh  Le Raquet à 17h : samedis 27 octobre  
et 24 novembre.

hh Courchelettes à 17h : samedi 20 octobre.
hh Les Épis à 12h : dimanche 21 octobre

Les rencontres avec les parents pour les 
réunions de préparation au baptême 
vous seront communiquées lors des 
inscriptions au baptême.

AGENDA 

La Toussaint
hh  À 18h, le mercredi 31 octobre  
à Sin-le-Noble.
hh À 10h, le jeudi 1er novembre à Dechy.
hh À 11h, le jeudi 1er novembre à Guesnain.

Célébration des défunts
hh  À 18h, le vendredi 2 novembre  
dans chaque clocher.
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La catéchèse, un travail d’équipe !
Après le temps des vacances, il faut prévoir la rentrée et organiser l’année prochaine.  
Chacun active ses neurones : c’est un travail d’équipe !

P as facile de tout coordonner. Il y 
a tant de choses à vivre en caté-

chèse… Il y a bien sûr les temps en 
équipe avec les modules enfance ou 
collège, au cours desquels les jeunes 
sont invités à vivre un chemin de foi. 
Il y a aussi les célébrations liturgiques, 
les temps forts de préparation à la 
communion, à la profession de foi, le 
pèlerinage à Lisieux, la sortie de fin 
d’année… Et aussi des propositions 
pour les parents : des temps convi-
viaux autour d’un repas partagé, des 
dimanches « autrement » autour de la 
Parole de Dieu. La catéchèse, c’est une 
initiation à la vie chrétienne, un che-
min d’expérience avec Dieu, alors plus 
il y a de propositions à vivre ensemble, 
plus notre chemin de foi s’enrichit.
La prière permet à chacun de se redire 
que c’est au nom du Christ qu’il vit sa 
mission auprès des enfants et des pa-
rents. L’année est enfin balisée : nous 
méritons bien de nous poser pour 
partager les petits plats amenés par 
chacun. C’est l’occasion d’apprécier 

des talents culinaires variés. La soirée 
se prolonge, on papote, on rigole, la 
fatigue s’est envolée… La catéchèse, ça 
crée des liens !

MARIE-JO MARAIS

 EN PRATIQUE

Dans notre paroisse, vous pouvez inscrire votre enfant au catéchisme quel que 
soit le lieu où vous habitez, dans les permanences, la première quinzaine de 
septembre de préférence.
– Pour l’accompagnement des jeunes «  hors parcours habituel du caté  » vers 
les sacrements du baptême, de l’eucharistie et après la communion solennelle 
vers la confirmation, contactez Marie-Paule Olivier au 06 72 46 83 98.
– Adultes, vous vous posez des questions sur l’existence, Dieu, Jésus, l’Esprit saint… 
Prenez contact avec Agnès Lourdelle au 06 32 15 00 81.
– Si vous avez envie d’être confirmé dans votre foi et de communier, car tout petit 
vous avez été baptisé, prenez contact avec Agnès Lourdelle au 06 32 15 00 81.

INSCRIPTIONS POUR  
LA PREMIÈRE ANNÉE
Le dimanche 30 septembre à 10h au 
Centre Jean XXIII des Épis, inscriptions 
suivies à 11h de la messe en famille et 
de l’éveil à la foi des petits.
Pour une rentrée en deuxième année
– Le dimanche 23 septembre à 10h  
à l’église de Lambres, messe en famille 
suivie des inscriptions à 11h.
Pour une rentrée en troisième année
– Le dimanche 16 septembre à 10h au 
Centre Jean XXIII des Épis, inscriptions 
suivies à 11h de la messe en famille  
et de l’éveil à la foi des petits.
Pour une rentrée en quatrième année
– Le samedi 22 septembre de 10h à 12h 
au Centre Jean XXIII des Épis.
Cette rencontre est indispensable. Vous 
recevrez toutes les informations utiles 
pour toute l’année.

ÄÄ Plus de 80 enfants du caté de 
l’ensemble des paroisses du doyenné, 
accompagnés par les animateurs et des 
parents, se sont donné rendez-vous pour 
leur traditionnelle sortie.

L’ÉVEIL À LA FOI  
DES TOUT PETITS
La découverte de l’amour de Dieu est 
proposée lors de chaque messe en famille 
mensuelle pour les enfants de 3 à 7 ans.
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VIVRE AVEC NOS DIFFÉRENCES
Cela ne signifie en aucun cas qu’il faille tout gommer. Il faut vivre avec le souci de la dignité  
de l’autre, de la justice. Accueillir les différences, c’est vouloir que chacun trouve sa place  
dans le monde.
« On voit tous les jours, en ville, des comportements blessants, méprisants, dus à des 
différences de milieu. J’ai toujours trouvé cela choquant et douloureux. » Jean Rochefort

Vernissage à l’espace Janiot
Avez-vous déjà ressenti cette petite vague à l’âme, entremêlement d’émotions et de tendresse,  
cette bienveillance qui nous prépare à voir ce qui est beau en chaque chose… ?

N athalie et Myriam, en tant qu’hô-
tesse d’accueil et guide, assurent la 

visite d’une exposition d’arts plastiques 
à l’espace Janiot. Les œuvres d’artistes, 
pas si différents finalement, sont un 
émerveillement pour les yeux. Corbeille 
de fruits d’été avec cette explosion de 
couleurs et arbre de vie en papier mâ-
ché avec ses adorables oiseaux… 
Ce patchwork de carrés variés, ces pein-
tures de champ d’été « à la manière » 
de Van Gogh, ces mosaïques, ces jardi-
nières habilement garnies et cet aqua-
rium en 3D avec le principe de perspec-
tive cavalière…
Puis, ces regards remplis de fierté 
des artistes-résidents de cet accueil 
de jour, celui de leurs parents… Mais 
les plus fiers restent les membres des 

équipes coordinatrices. Alors, oublié 
le moment d’agacement quand la 
colle ne tenait pas sous les tesselles de 
mosaïque, ou l’énervement quand le 
papier se détrempait, et tant de petits 
retards. Cela en valait amplement la 
peine, soyez en sûrs.

ANNIE DRAMMEH
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S U I T E  D U  D O S S I E R  E N  PA G E  1 0  ➔

Une chorale pas comme les autres !
La chorale Chant’émois rassemble des choristes très différents. Elle réunit en majorité des personnes 
présentant des difficultés d’ordre médical ou social. Elles viennent de l’atelier du Centre hospitalier  
et du Centre social Adolphe Largillier du quartier de De Sessevalle à Somain. 

Quelques membres du personnel 
soignant ainsi que des bénévoles 

accompagnent cette chorale pas ba-
nale, qui aime à se retrouver et à chan-
ter ! Les participants se sentent ac-
cueillis par tous. Il règne une ambiance 
bon-enfant, où on peut échanger ses 
problèmes avec la satisfaction d’être 
écouté dans un climat de non jugement 
et de bienveillance ! 
Quelques membres m’ont confié leur 
joie de participer aux répétitions  : 
« Ambiance sympa, conviviale, un mo-
ment de détente, de partage, d’échanges, 
plaisir de se retrouver, cela fait du bien… »
La cheffe de chœur, Raphaële, égale-
ment art-thérapeute au centre hospi-
talier, mérite bien son titre d’anima-
trice, tant elle met tout son cœur et 
sa joie de vivre pour entraîner tout ce 
petit monde.
Les répétitions commencent par des 
mouvements de gym pour se détendre, 
se décrisper. Puis, une série de vocalises 
prépare les cordes vocales. 

Enfin, les chants commencent. Cepen-
dant, si certains se sentent mal en point 
et ne veulent pas participer, il n’y a pas 
d’obligation : ils sont respectés. Tout se 
passe dans la joie et la bonne humeur.
Le répertoire est vaste, les chants sont 
choisis selon un thème qui varie selon 
les prestations. Le groupe est toujours 
très applaudi quand il se produit avec 
d’autres chorales. Parfois, tous les 
choristes sont vêtus d’une tenue spé-
ciale, selon la situation : en cowboys, 
en Père Noël, en écoliers anciens, 
pour la journée du Refus de la misère 
par exemple.
La chorale participe à des rassemble-
ments régionaux, où elle concourt avec 
d’autres groupes et remporte régulière-
ment la première place depuis quelques 
années. Une reconnaissance et un hon-
neur bien appréciés qui poussent à aller 
de l’avant !

THÉRÈSE RUDENT

PRIÈRE
ALI, COUSIN ET GENDRE DE MAHOMET

ACCORDE-MOI TON PARDON

Seigneur ! Pardonne-moi 
ce que tu sais de moi 
mieux que moi-même.

Si je commets à nouveau 
une faute, Seigneur, accorde-moi 
à nouveau ton pardon !

Seigneur ! Pardonne 
les engagements que j’ai pris, 
et auxquels 
tu ne m’as pas trouvé fidèle.

Seigneur ! Pardonne-moi 
si, dans mon désir,  
de me rapprocher de toi, 
mon cœur n’a pas été 
Aussi fervent que mes paroles.

Seigneur ! Pardonne-moi 
les indiscrétions de mon regard,  
et mes écarts de langage, 
et les tentations de mon cœur 
et les défaillances de ma langue.

Seigneur ! Préserve-moi 
de connaître la misère, 
en dépit de ta richesse, 
ou de tomber dans l’erreur, 
malgré ta guidance.

Seigneur ! Traite-moi 
avec ton pardon, 
plutôt qu’avec ta justice.

Cette prière pénitentielle est l’œuvre 
d’Ali (600-661), cousin et gendre de 
Mahomet. Bien que s’étant retiré de 
la sanglante lutte de pouvoir entre les 
héritiers de ce dernier, il fut assassiné. 
Pour les chiites, il est le premier imam 
et il se trouve à l’origine de la plupart 
des lignées soufies. Cette prière est 
extraite de la Voie de l’éloquence, qui 
regroupe ses maximes, aphorismes et 
adages.

DOSSIER
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FAITES LA PAIX !
Suite aux différentes 
commémorations du Centenaire 
de la Grande guerre, organisées 
à Arras en avril, un temps 
d’animation s’est tenu au Centre 
Jean XXIII des Épis sur le thème 
« Faites la paix ». 
Près d’une centaine de 
paroissiens, des familles du caté 
étaient rassemblés autour de 
jeux, de chants et de partage sur 
ce thème dans une ambiance 
conviviale. Voici quelques 
interrogations proposées, et 
vous, qu’auriez-vous répondu ?  

Si la paix était une couleur
Le vert comme l’espérance, le 
blanc de la colombe, l’arc-en-ciel, 
les couleurs pastelles apaisantes, 
le rose comme la douceur, 
le violet parce que j’aime cette 
couleur !  
Si la paix était un objet
Un crayon, un livre, une feuille 
blanche, du coton, une croix, 
un verre de l’amitié, de l’eau 
qui ruisselle, un instrument
de musique le violon.
Si la paix était une action 
Une main tendue, aider, prier, 
aimer, embrasser, sourire, 
pleurer, pardonner, voler comme 
les oiseaux, partager son savoir.
Si la paix était une musique 
Fondamental de Calogero, Heal 
the world de Mickaël Jackson, Ode 
à la joie, un cantique : Donne la 
paix, la Neuvième symphonie 
de Beethoven, Love is all, La 
balade des gens heureux, 
une valse, mille colombes…
Si la paix était un personnage
Martin Luther King, Sœur Térésa, 
Sœur Emmanuelle, le pape Jean 
Paul II, Gandhi, Jésus, Marie.
Si la paix était un sentiment
Gentillesse, espoir, sérénité…

DANIELLE DEMEYER

L’école de Saint-Vincent de Paul
L’école Saint-Vincent de Paul est le seul établissement scolaire 
catholique de la paroisse Saint-Christophe en Douaisis. Elle est sous 
contrat d’association avec l’État et accueille tous les élèves  
de la maternelle au CM2.

L ’école a une riche histoire. Elle fut 
créée en 1866 par la Société des Mines 

d’Aniche, au cœur de la cité des mines 
Sainte Barbe, pour les enfants de son 
personnel. Elle en donne la direction aux 
sœurs de Saint Vincent de Paul. Dès le dé-
but, des soins sont donnés au dispensaire 
et une société de gymnastique voit le jour. 
Au milieu des années 1970, les religieuses 
enseignantes laissent la place à des ensei-
gnants laïcs. Au début des années 1980, 
l’école connaît une véritable hémorragie… 
Il n’y a plus qu’une soixantaine d’élèves. 
Les bâtiments sont vétustes et le transfert 
de l’école rue Lemette, dans une ancienne 

école publique, est décidé. La démolition 
de l’école a lieu en octobre 1987. Il ne reste 
plus que la maison Duc, du nom d’un ingé-
nieur des mines, reprise par la commune 
pour y faire la bibliothèque.
Son projet éducatif réside dans cette 
phrase : « Des citoyens bâtisseurs d’hu-
manité qui grandissent, s’épanouissent et 
réussissent dans une relation de partage 
avec l’autre ». Depuis sa création, il favo-
rise un climat chaleureux afin que tous les 
enfants y viennent avec plaisir et que les 
parents s’y sentent aussi accueillis !

PHILIPPE BRILLON

PRIÈRE
FÊTE DE SAINT VINCENT DE PAUL, LE 27 SEPTEMBRE

Saint Vincent de Paul Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des 
pauvres donne-nous d’aimer Dieu aux dépens de nos bras et à la sueur de 
nos visages. 
Aide-nous à nous abandonner à sa Providence fidèles à découvrir son action 
dans tous les évènements de notre vie. 
Soutiens-nous dans notre désir de discerner et d’accomplir la Volonté de Dieu. 
Obtiens-nous un cœur tendre et compatissant aux misères et aux souffrances 
des autres spécialement des plus démunis de ce monde. 
Accompagne-nous dans notre service des hommes et intercède auprès du 
Fils de Dieu pour que nous devenions dans notre travail, notre famille, notre 
quartier, notre paroisse, nos communautés, des passionnés de son Évangile 
d’amour. 
Amen.
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Marche pour les migrants
As-tu de quoi manger ? As-tu des vêtements ? Où est ta couche ?  
Ces questions commencent un texte retrouvé par des écrivains polonais de toute confession, à la libération 
du Ghetto de Varsovie. Pendant la période nazie, des citoyens juifs ont tenté de survivre en écrivant des 
poèmes en yiddish.

Anna Kamienska (1920-1986) nous 
interpelle comme dans la Genèse, 

Dieu demanda à Caïn : « Qu’as-tu fait [de 
ton frère] ? » (Genèse 16 ;21 ;25,12 ). Ces 
poèmes ont été traduits du yiddish en 
polonais, puis en français par Henri So-
bowiec, désireux, à l’occasion de l’an-
niversaire de l’immigration polonaise 
dans notre pays, de rendre hommage à 
ses parents.
Dans le contexte des épreuves connues 
par les personnes migrantes, le rappel 

inattendu des écrits dont certains au-
teurs moururent captifs, nous concerne 
à plusieurs titres : les médias nous in-
forment tous les jours sans pour autant 
annoncer les décisions qui permettront 
la survie, puis la vie par l’accueil de ces 
frères humains.
Partie prenante, le Secours catholique 
nous a proposé l’étape du 29 juin que 
certains d’entre nous ont vécue, de 
Courchelettes à Douai : « Jacqueline 
arrive essoufflée, le visage très empour-
pré mais son seul souci est de déclarer sa 
joie. Les quatre kilomètres parcourus en 
groupe, sous le soleil de l’après-midi ne lui 
ont demandé d’autre effort que celui de 
partager la solidarité due à ceux qui ont 
tout quitté et dont l’accueil n’est toujours 
pas résolu. Les organisateurs qui prennent 
la parole avant le repas pris en commun 
confirment les difficultés qui ont causé 
la décision de marcher ainsi que l’attente 
prudente d’un accord généreux entre les 
pays concernés. »
Nous n’avons pas la naïveté de penser 
que la solidarité indispensable peut se 
passer de décisions négociées par les 
responsables politiques, mais ignorer 
le retour répété des déplacements de 
populations en danger ne peut être le 
fait des chrétiens à qui la loi disait clai-
rement : « Vous aimerez donc l’étranger 

car vous-mêmes vous avez été des étran-
gers en Égypte ». (Dt 10,19)
L’Exhortation Apostolique Gaudate et 
Exultate1 évoque saint Thomas d’Aquin 
qui affirmait que « la miséricorde qui sub-
vient aux besoins des autres, lui (à Dieu) 
agrée davantage, étant plus immédiate-
ment plus utile au prochain ».

GHISLAINE DELCOURT

1. Gaudete et exsultate (en français : Réjouissez-
vous et exultez) est une exhortation apostolique du 
pape François datée du 19 mars 2018 et publiée le 
9 avril 2018 sur l’appel à la sainteté dans le monde 
actuel. Ce document, composé d’une quarantaine 
de pages, est divisé en 5 chapitres.
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T É M O I G N A G E

Acceptons nos différences
Il ne m’a fallu que quelques instants pour vous narrer ce qui m’est arrivé, il y a six ans. À cette époque, je 
traverse une période dépressive : en plus des anxiolytiques prescrits, un virage alcoolique… Récit d’une vie.

J e ne remarque pas le regard fuyant 
de mes proches ; je me suis constitué 

un « monde » qui ne leur ressemble pas. 
Un coma a suffi à réaliser mon erreur.
Par chance, une épouse compréhensive, 
une équipe soignante, un médecin très 
compétent dans son domaine m’ont 
sorti de cet enfer où je m’étais enfoncé. 
J’ai pu échanger avec d’autres ma « tra-
versée du désert », les écouter aussi. 
Chacun a son histoire. La diversité de 
ces vécus est des plus enrichissantes et 
nous permet ensemble d’accepter nos 
différences. Après plusieurs mois, j’ai 
retrouvé une vie tout à fait normale. 
Nul n’est à l’abri d’un accident de la 
vie. Mon activité au sein de ce journal 
me permet aujourd’hui d’aller à la ren-

contre d’autres personnes souffrant de 
handicaps divers. 

Ce n’est pas toujours aisé de les faire 
parler. Il faut une certaine période 
d’adaptation et avant tout se mettre 
à leur écoute, ne pas les interrompre, 
ni les contrarier, mais les valoriser en 
rappelant leur courage, leur volonté de 
guérir, quand cela est possible.

Ma plus grande émotion est d’aller voir 
et vivre des temps de partage avec les 
parents d’enfants autistes ou atteints 
de trisomie 21. Leur premier souci est 
de trouver des structures adaptées en 
fonction de leur âge. Pourtant, quelle 
belle idée de les mettre dans les mêmes 
classes que les autres ! J’ai pu le consta-
ter et, croyez-moi, ils s’épanouissent 
bien et les écoliers ne font aucune dif-
férence. Bien au contraire, ils partagent 
leurs jeux et les aident dans les devoirs, 
en toute simplicité.
Plus que jamais, ouvrons nos yeux, al-
lons vers les autres, savourons et vivons 
nos différences !

PHILIPPE HELLEMANS

Plus que jamais, 
ouvrons nos yeux, 
allons vers les autres, 
savourons et vivons 
nos différences !

CORINNE MERCIER/CIRIC 
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LA DIFFÉRENCE  
VUE PAR LES ENFANTS

POÈME ÉCRIT PAR UNE CLASSE DE CM2

Différences, différences…
Nous sommes tous différents.
Il y en a des grands, des petits.
Des maigres et d’autres bien ronds 
aussi.
Certains sont intellos.
Moins sportifs mais plus rigolos.
Quelques-uns sont musclés.
Mais d’autres n’en n’ont pas la clé
Et préfèrent rester le dimanche  
sur leur canapé.
(Tristan, Pierrick, Amélie)

Nous avons un look différent.
Et bien souvent
Une coupe charmante.
Nos yeux peuvent être bleus, verts  
ou marron.
Et des lunettes peuvent changer 
notre personnalité.
Avec et sans artifice, nous avons  
la peau douce comme du coton.
L’hiver nous sommes habillés 
chaudement et l’été assez léger.
Mais tout cela ne change rien à l’amitié.
(Noémie, Charlotte, Camille)

Nous sommes tous différents
Pour écrire et pour travailler
Mais pas pour bavarder.
Nous sommes tous différents.
Au niveau de nos amitiés.
Et aussi pour jouer.
Mais pas pour nous chamailler.
Ou bien pour chipoter.
(Alban, Léna, Luna)

Nous ne sommes peut-être pas tous 
de la même religion.
Mais on peut très bien s’entendre.
Ou de la même origine.
Et qu’on s’enquiquine.
Peu importe la religion, l’origine.
Tant que l’on est ami.
Rien ne compte plus que ça.
On n’est peut-être pas tous pareils 
mais on peut être amis.
(Logan, Mattéo, Seimi)

Double mixte…
« On la trouvait plutôt jolie, Lily, elle arrivait de Somalie, Lily, dans un 
bateau plein d’émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les 
poubelles à Paris… »

C e refrain, vous l’avez sûrement 
reconnu, est celui d’une chanson 

de Pierre Perret datant de 1977, déjà. 
J’avais rencontré mon mari quelques 
années auparavant, et s’il venait d’un 
petit pays d’Afrique de l’Ouest et pas 
de Somalie comme Lily, il avait été lui 
aussi un « migrant » mettant sa vie en 
danger pour venir en Europe, travail-
ler et pouvoir aider sa famille là-bas au 
pays. Mais, après un périple en Espagne 
et Italie, c’est ici qu’il a travaillé et que 
nous nous sommes rencontrés.
Les couples mixtes sont nombreux et 
font mentir l’adage « qui se ressemble 
s’assemble ». Pour réussir cette histoire 
à deux puis avec les enfants, la première 
chose a été de convaincre les parents de 
chaque famille, avec tout le respect que 
nous leurs portons. L’amour et la longé-
vité de notre couple ont été le meilleur 
atout pour les rassurer.
En dehors de la sphère familiale, le re-
gard extérieur a été parfois difficile. Des 
quolibets nous ont été lancés comme 
à tout couple mixte : « il l’épouse pour 
avoir des papiers », « elle est avec lui 
pour se faire entretenir » ; ignorer ces 
petites phrases et vivre notre amour en 
trouvant le bon équilibre, entre faire 
des concessions et ne pas perdre son 

identité, en s’écoutant et dialoguant. Et 
selon les statistiques, les couples mixtes 
ont les mêmes chances de réussite que 
les autres, de quoi faire taire les mau-
vais esprits.
Il n’y a pas de recette, rien que de 

l’amour, du respect et du bon sens, 
comme admettre et comprendre les 
croyances de l’autre pour réussir à faire 
cohabiter deux religions, comme faire 
de ses différences une force : je suis 
blanche, il est noir ? Je mange du porc 
et pas lui ? Nous nous sommes choisis 
pour nos différences, pourquoi vouloir 
les effacer ?
La mixité a donné une force à notre 
couple, les fondations originales de 
notre famille.
« Et l’enfant qui naîtra un jour, aura la 
couleur de l’amour, contre laquelle on 
ne peut rien… »

ANNIE FRANCE DRAMMEH
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La mixité a donné 
une force à notre 
couple, les fondations 
originales de notre 
famille
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La Musette,  
le défi d’Eric
Rouvrir le café de son aïeul ? Eric 
Leleu s’est lancé dans l’aventure.  
On vous explique.

L a Musette sera tout à la fois un café, 
une galerie photo et un magasin 

fermier. Pour l’heure, il reste quelques 
travaux.
Dans le café, pour que le vieux comptoir 
retrouve son style des années 1960, Eric 
a fait appel à un ébéniste. Derrière le 
zinc, les étagères ont laissé leurs em-
preintes sur le mur. La rosace du plafond 
est toujours là et, au sol, le carrelage 
reste d’époque. Ne manque que le ru-
ban tue-mouches !
Pour faire de cet endroit un lieu de ren-
contre et un lieu d’échange, à la place 
du présentoir à journaux, une impo-
sante collection de livres sur la photo-
graphie pourra être feuilletée, ainsi que 
des bandes dessinées au graphisme de 
qualité. Passionné de photographie, Eric 
pourra l’exprimer dans une salle atte-

nante au café. Ce sera une salle poly-
valente avec son puits de lumière sous 
une verrière.
Pour proposer des solutions de consom-
mation locale, il y aura le magasin fer-
mier. Des producteurs locaux dispo-
seront d’une salle de vente. La bière 

proposée s’appellera « La Musette » 
évidemment, brassée dans la région et 
dans une brasserie familiale. Une entre-
prise audacieuse certes, mais que vous 
pouvez encourager.

DANIELLE DEMEYER

C’EST MA PRIÈRE
Une relation à Dieu, seul ou avec d’autres, en 
direct ou par l’intermédiaire de la vierge Marie 
ou d’un saint. Un temps plus ou moins long que 
j’ai envie de Lui consacrer, comme une attention 
particulière à un être que l’on aime. Un petit signe 
pour lui dire que je pense à Lui.
Oui, mais cela s’exprime comment me direz-vous ?
En réalité, c’est à chacun de trouver sa façon 
d’entrer en contact avec Dieu.
Il y en a de multiples, toutes aussi bonnes les unes 
que les autres. Le principal est sans doute d’ouvrir 
son cœur. Le plus déroutant est l’impression de 
n’avoir touché personne, de ne pas avoir de retour. 
C’est un acte de foi qui implique d’accepter cette 
situation, et de prier malgré tout, en connaissance 
de cause. D’autant que selon l’humeur et les 
circonstances, plusieurs chemins s’offrent à nous.
On ne sait pas quoi dire ? Le plus simple est de 
reprendre une prière que l’on récite en faisant 

attention aux mots, de lire ou relire un texte de la 
Bible, choisi ou pris au hasard. C’est la parole de 
Dieu, qui peut avoir une résonance…
On est ému par quelque chose de beau (un 
paysage, une musique…), par une rencontre qui 
nous font chaud au cœur ? Je m’en réjouis et 
remercie le Seigneur de m’avoir donné de vivre ce 
moment.
On souffre physiquement ou moralement ? Tiens, 
mon Dieu, vois ma souffrance, donne-moi la force 
de l’accepter, et je te fais confiance pour m’aider à 
y trouver une réponse.
Quelqu’un de ma famille, de mes amis, ou une 
simple connaissance est aux prises avec telle ou 
telle difficulté ? J’attire ton attention, mon Dieu, 
fais ce que tu peux pour l’aider.
Se tourner vers Lui, confiance ouverte, sans 
attendre de réponse précise. C’est ma prière.

DOMINIQUE CAGNARD

POUR ALLER PLUS LOIN 

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT
Pour créer ce centre culturel multi-
activités, Eric lance une campagne 
de financement : 
www.ulule.com/la-musette
Sur ce site Internet, vous pouvez 
visionner des témoignages, des 
souvenirs de Guesninoises et 
Guesninois autour du café.

ÄÄ Le café au sein des «  corons sans 
beurre » de Guesnain faisait partie du 
patrimoine local. 
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SIX EXPRESSIONS À RETROUVER
A. Être dans les pommes cuites 1. Être malchanceux
B. La cerise sur le gâteau  2. Demander à quelqu’un de tout faire
C. Avoir la cerise  3. Être de petite taille
D. Prendre quelqu’un pour une poire  4. Le comble
E. Être haut comme 5 pommes  5. Décider un compromis
F. Couper la poire en deux  6. Être fatigué

TROIS PROVERBES
– « Quand Saint Marc n’est pas beau, 
pas de fruits à noyau ».
– « Peu de fruits sur le groseillier, 
peu de blé au grenier ».
– « On recueille une fois l’année 
les fruits de la terre, et tous les jours 
ceux de l’amitié ».  A6 B4 C1 D2 E3 F5

1 2 3
A

4

6

5

7 8
M

9 10

11
O

12

13

Mots à placer : 
abricot, ananas, banane, cerise, 
citron, figue, fraise, framboise, 
kiwi, orange, pamplemousse, poire, 
pomme, prune, raisin.

M O T S  C R O I S É S

LES FRUITS

Horizontalement : 1. prune 2. fraise, 4. kiwi, 8. pomme, 9. citron.
Verticalement : 1. pamplemousse, 2. figue, 3. abricot, 5. poire, 6. ananas, 7. banane, 10. raisin.

Solutions :

Solutions :
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JEAN-MICHEL LECERF

« On doit toujours tendre la main  
aux patients » 
Envoyé en mission dans son milieu professionnel, Jean-Michel Lecerf entend donner toute sa place  
à la personne dans toute sa dimension humaine et spirituelle. 

O rdonné diacre à Lille en octobre 
2012, Jean- Michel Lecerf, âgé de 

58 ans, marié et père de famille, n’a pas 
attendu la lettre de mission de l’Église 
pour donner à sa vie de famille, à son 
métier d’endocrinologue et de cher-
cheur à l’Institut Pasteur, un visage 
chrétien. 
Depuis trente ans, son activité en 
recherche appliquée et expertise en 
nutrition et maladies métaboliques le 
conduisent à côtoyer des disciplines 
aussi diverses que l’agroalimentaire, 
l’environnement, la santé, la sociologie, 
l’anthropologie, etc.
Jean-Michel Lecerf met au cœur de 
toutes ses rencontres et ses responsa-
bilités de formation et de conseil, le 
respect de la personne dans toute sa 
dimension humaine et spirituelle.

Un médecin à l’écoute  
Si la recherche et l’enseignement 
occupent la majorité de son temps, 
Jean-Michel Lecerf reçoit des patients 
en consultation individuelle. C’est là 
qu’il accueille, écoute, soigne, encou-
rage. « J’ai tendance à être très positif, 
dit-il, vis-à-vis des personnes dont les 
troubles du comportement alimentaire 
sont induits par une dégradation très 
forte de leur image, parfois renforcée par 
le discours médical ». Et d’ajouter : « On 
doit au contraire toujours tendre la main 
aux patients même si on ne peut pas faire 
les choses à leur place ». À l’hôpital, il 
témoigne de cette foi qui l’habite avant 
tout en essayant d’être comme un « vi-
trail qui reflète la bonté de Dieu ». 

L’ordination diaconale a suscité de 
multiples réactions chaleureuses dans 
son entourage familial et profession-
nel : « Ça ne m’étonne pas ! », « Vous 
allez faire ce qu’on ne fait pas ! », « On 
en aura besoin ! » D’autres se sont un 
peu révélés : « Moi, je suis protestant », 
« Je ne vais pas à l’église, mais je crois 
en Dieu », « Vous pourrez baptiser mes 
enfants quand j’en aurai ?... » 

En tant que diacre, Jean-Michel est 
d’abord envoyé dans sa famille et dans 
son milieu professionnel pour être 
une présence de l’Église à l’écoute des 
autres, de leurs attentes, ouverte au 
dialogue et qui ose, quand c’est pos-
sible, une parole de foi. 

VÉRONIQUE DROULEZ

« Être diacre a libéré 
la parole pour les 
autres et pour moi-
même »

ÄÄ Jean-Michel Lecerf, médecin et diacre, avec sa femme.
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La messe
C’est dimanche, les cloches sonnent ! 
La messe va bientôt commencer. 
Découvre les grandes étapes de la messe.

Nous faisons 
le signe de croix
L’église, c’est la maison de Dieu.
Au début de la messe,
les croyants dessinent avec la main
une grande croix sur leur corps :
« Au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. »
C’est une façon de dire : « Bonjour 
mon Dieu. Je suis venu pour toi. »

Nous écoutons 
la Parole de Dieu
Des personnes  lisent des textes de la 
Bible. On découvre un peu plus qui est 
Dieu. Nous nous levons pour écouter 
le dernier texte. Il est lu par le prêtre. 
C’est l’évangile, la vie et les paroles de 
Jésus pour nous !

Nous disons notre foi
Nous récitons une prière 
qui commence par : « Je crois en Dieu... » 
Nous disons ce que nous croyons très fort : 
Dieu est pour nous comme un papa. Jésus, 
son Fils, est né sur la Terre, 
il est mort et Dieu l’a ressuscité. 
L’Esprit de Dieu est avec nous 
pour toujours...

Nous apportons les offrandes
Du pain, du vin, des corbeilles avec 
de l’argent, parfois aussi des prières, 
des lumières, des dessins... tous ces objets 
sont apportés à la table qu’on appelle 
« l’autel ». Ils représentent
la vie et le travail des hommes. 
Ils sont comme un cadeau pour Dieu. 

Nous communions
Lors de son dernier repas, 
Jésus a partagé du pain et du vin 
avec ses amis. Le prêtre refait les 
gestes et redit les paroles de Jésus. 
Il bénit le pain et le vin, et il les 
partage avec tous. Nous croyons 
que, par ce pain et ce vin, Jésus est 
présent au milieu de nous. 

Nous allons
dans la paix du Christ
À la fi n de la messe, le prêtre dit :
« Allez dans la paix du Christ ». 
Le Christ, c’est un autre nom pour 
appeler Jésus. Chacun est envoyé 
dans sa famille, dans sa ville, dans le 
monde, pour partager avec tous sa 
confi ance en Jésus qui nous aime.
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Nous faisons le signe de croix

Nous apportons les offrandes Le prêtre bénit le pain et le vin Nous communions Nous allons dans la paix du Christ

Nous écoutons la Parole de Dieu Nous disons notre foi
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CALENDRIER 

 ~ PROFESSION DE FOI 2019
hh Lambres, le dimanche 5 mai à 10h30.
hh Dechy, le dimanche 12 mai à 10h30.

 ~ PREMIÈRE DES COMMUNIONS 2019
hh Sin-le-Noble, les samedis 25 mai et 15 juin à 17h.

S A I N T - C H R I S T O P H E  E N  D O U A I S I S

Jours de fête dans la paroisse

ÄÄ Le dimanche 10 juin en l’église Saint-Amand de Dechy.ÄÄ Le dimanche 3 juin en l’église Saint-Sarre de Lambres-lez-Douai.

ÄÄ Le dimanche 17 juin en l’église Saint-Martin de Sin-le-Noble.

La première des communions, une étape importante dans la vie des jeunes chrétiens.
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