
SAINT-CHRISTOPHE’MAG    
novembre  2018 

Nous sommes tous appelés à la sainteté !
 Gaudete et Exsultate est un vrai petit Traité de vie spirituelle, accessible et stimulant pour nous aider 
à vivre concrètement l’Evangile au quotidien. Par ce texte, dense et assez bref qui se lit facilement, le 
Pape François veut faire résonner en nous de manière forte l’appel à la sainteté qui est la vocation de 
tous les baptisés sans exception, car « la sainteté est le plus beau visage de l’Eglise » (§9) mais 
surtout elle est le chemin de vie et de bonheur que le Seigneur veut nous offrir (§1).

Par ce texte, le Pape veut faire résonner en nous de manière forte l’appel à la sainteté dans la lignée

du Concile Vatican II, non pas comme un idéal inaccessible et désincarné, mais comme un chemin

très concret et incarné, celui qui invite à avancer, à risquer toujours un pas de plus, en affrontant la

complexité de la réalité au cœur du monde tel qu’il est avec ses défis et ses opportunités. Bref, la

sainteté présentée ici dans un langage certes contemporain, mais dans une dynamique profondément

enracinée dans  la tradition  spirituelle  et  la  mystique  ignatienne  chère  au Pape François,  est  tout

simplement l’art de vivre en chrétien au jour le jour, avec et pour les autres, c’est-dire l’art des petits

gestes pour aimer et servir Dieu en aimant et en servant les autres dans tous les aspects de notre vie.

Bonne  nouvelle :  « pour  être  saint,  il  n’est  pas  nécessaire  d’être  évêque,  prêtre,  religieuse  ou

religieux » (§14) ! Nous sommes tous appelés à être saints,  quel  que soit  notre situation,  si  nous

laissons la grâce de notre baptême porter du fruit, à commencer par les laïcs qui constituent la très

grande majorité de ce peuple de Dieu conduit par l’Esprit ! Car « pour un chrétien, il n’est pas possible

de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté » (§19).

A travers les cinq chapitres de ce texte, nourris de multiples références et exemples, le Pape François

nous invite à accueillir la sainteté comme un don, une grâce qui nous rejoint dans notre humanité pour

la déployer en nous transformant. Non, la sainteté n’est pas un idéal inatteignable, elle n’est pas

réservée à une élite ! Elle est pour tous et pour chacun d’entre nous quand nous osons accueillir la

nouveauté de Dieu et discerner sans peur et en liberté notre chemin singulier pour être une mission

sur cette terre. Mais attention, la sainteté n’est pas un chemin lisse et confortable, sans écueils car

nous sommes tous confrontés au mystère du mal. La grâce ne supprime la nature, nos êtres limités

sont affrontés à de multiples tentations que le Pape François décrit avec beaucoup de réalisme. Bref,

« la vie chrétienne est un combat permanent » et il est bon de repérer les manœuvres de l’ennemi qui

veut nous empêcher de vivre ce christianisme intégral.

Ainsi le chapitre 2 décrit de manière très réaliste  ces « deux ennemis subtils de la sainteté » que sont

le gnosticisme et le pélagianisme. C’est-à-dire pour le premier la tentation de réduire le christianisme à

une idéologie en l’enfermant dans un savoir et des raisonnements désincarnés qui ne laisserait plus

de place au mystère. Le Pape dénonce ici le risque bien connu du cléricalisme élitiste de ceux qui se

considéreraient  supérieurs,  en  se plaçant  subtilement  hors  du  peuple  et  nieraient  la  pluralité  des

interprétations  et  la  multiplicité  des  situations.  Et  pour  le  second,  le  pélagianisme,  la  tentation

d’accéder à la sainteté par un volontarisme perfectionniste qui ne s’appuie que sur ses propres forces 

et ne reconnait pas ses limites. Au contraire, le chemin de la grâce est celui de la reconnaissance

humble de ses propres limites pour mettre toute sa confiance en Dieu, en recevant tout son être

d’un d’Autre comme un don.

Le chapitre 3 nous offre une belle méditation sur les Béatitudes qui sont « comme la carte d’identité du

chrétien». On retiendra en particulier la finale de chaque commentaire de ces huit Béatitudes (Lc12n

16-21) dans les paragraphes 71 à 94:

« Réagir avec humble douceur c’est cela la sainteté ! »

« Savoir pleurer avec les autres c’est cela la sainteté ! »

« Rechercher la justice avec faim et soif c’est cela la sainteté ! »

« Regarder et agir avec miséricorde c’est cela la sainteté ! »

« Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour c’est cela la sainteté ! »

« Semer la paix autour de nous c’est cela la sainteté ! »

« Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile même s’il crée des problèmes c’est
cela la sainteté ! »



                     
                                                

   
                          

           
               15 novembre :   19h : Saint-Martin - Sin

 
                                               23 novembre :     18h : 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 - Tous les lundis de 14h à 16h30 : pause-café, moment
de convivialité et de partage. Répétition de la chorale le 1er dimanche du mois de 10h à
11h30 et le 3ème dimanche du mois à 10h 
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 

 
samedi  3  novembre :  14h :  après-midi  familial  Diaconnia  aux  Épis  (Jean
XXIII)

samedi  10  novembre :  10h  –  11h30 :  équipe  d'accompagnement  des
mariages aux Épis ( Jean XXIII)

samedi 24 novembre : 11h30 – 14h : « entre-midi » avec pique-nique aux  
(Jean XXIII) avec les familles du Caté et les divers groupes de la paroisse,

     17 h – Saint-Martin -Sin le Noble : messe de Sainte 
Cécile avec la participation de l’harmonie municipale  du Petit chœur et de la

chorale paroissiale.

Sur l’agenda de la paroisse 

Groupes de partage  : 

Lewarde: 8 novembre à 10 heures 

Dechy :  17 novembre à 10 heures 

centre Jean XXIII:(Épis) : 17 novembre "après funérailles " à 14h 30

Mariages 

 10/11/2018 :         14H30

 A  Saint Martin, Sin le 
Noble :

 Mariage de Lydia Bourbon  
et Rémi Miquet 

 24/11/2018        :       12H30

 A Guesnain : 

  Célébration d'accueil de 
Sophie Lefebvre et Jérôme 
Bouchard 

E.A.P

16h45 

le 9 novembre

le 22 novembre 

Preparation Baptême

 

RELAIS 

Raquet et 
Courchelettes : 

12 Novembre à 17H30
  

Lambres:

12 novembre chez 
Chantal Pointurier

Dechy : 

13 novembre à 14h15



JOUR MESSE A Points 
d'attention

Aux intentions de

31/10/18 18h: Saint-Martin Sin Toussaint : messe en 
famille 

01/11/18 10h: Dechy Messe en famille + éveil
à la foi

Bernadette Delplanque  épouse Pamart, Famille Galasso Vito, Famille 
Pizzuto

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

02/11/18 18h: Dechy Célébration des défunts Recommandations des défunts 

18h: Lambres Célébration des défunts Recommandations des défunts 

18h: Saint-Martin Sin Célébration des défunts Recommandations des défunts 

11h :Guesnain
18h: Guesnain 

Messe franco-polonaise
célébration des défunts 

Recommandations des défunts 

18h: Lewarde Célébration des défunts Recommandations des défunts 

03/11/18 17h: Saint-Martin Sin Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Mr et Mme 
Edmond Carlier.

04/11/18 10h: Lambres Messe pour le Général de Gaulle, Yvette Flahaut, Philippe Hennebique, 
Marcel Dupuis

11h: Guesnain Messe franco-polonaise 3ème anniversaire du décès de Sébastien Szymczak 

10/11/18 17h: Saint-Martin Sin Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François. Mme  Patricia 
Boxus fille de Claude et Marguerite.

11/11/18 10h: Lambres Françoise Digeon 

10h: Dechy défunts du mois ; Marie Jeanne Leroy, Jacques Gambier

11h : Guesnain Messe franco-polonaise Marcel Ailliot et les défunts de sa famille- remerciements à Ste Thérèse de 
l'enfant Jésus – pour toutes les victimes civiles et militaires de la 1ère 
guerre mondiale (1914-1918)

17/11/18 17h: Saint-Martin Sin Collecte pour le secours
catholique 
18h: baptême: Warren

Mr et Mme Cabuzel. Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et 
François.

17h30: 
Courchelettes 

Ste Cécile – collecte 
pour le secours 
catholique

André Gueritte, Claude Dhalluin, la famille Cornu, la famille Duplouy, Léon 
et Jean-Yves Monfront, Gérard Dhenin (messe anniversaire) Francis 
Ledoux  et tous nos défunts         

18/11/18 11h: Epis Collecte pour le secours
catholique 

familles Tison-Choteau-Devos-Demoulin et Carlier 

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

24/11/18 17h: Saint-Martin Sin Ste Cécile Mr Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François.
Pour l’anniversaire du décès de Mme Paulette Poulet et les défunts du 
mois d’Octobre.

18h: Le Raquet 17h: baptêmes: Ethan, 
Kyana 

25/11/18 10h: Lambres Ste Cécile Les musiciens défunts et les mebres de leur famille, familles Bonhomme, 
Chiarilli et Gambiez, Bernanrd Brisson, Marie-Thérèse Delautre, Hélène 
Laude, Raymonde Drapier

10h: Lewarde Jacqueline Patte, Antoine  Pietrusiak (2ème anniversaire de son décès),    
les défunts des familles Delacroix-Frassint, Jean Paul Nowak, Jules 
Loquet-Pinquet et les membres vivants et morts des familles Loquet-
Pinquet, les membres vivants et défunts des familles Lourdelle-Testelin,  
en remerciement à sainte Rita. Défunte du mois : Denise Loquement  née 
Crépieux.  

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

Tableau des messes de novembre dans la paroisse 

Messes aux EPHAD 

vendredi 9 novembre à 16h30 à Courchelettes 

  23 novembre à 15h 15 à Lambres.



DANS LE DOYENNE
16 novembre : 20h – 21h30 : Prière TAIZE à l'église Notre Dame de Douai 

23 novembre : 18h30 : conseil de doyenné à la maison du doyenné à Waziers
 
29 novembre : 18h30: voeux de l'Eglise du doyenné, à la maison Notre Dame de Douai

  20h: conférence à la faculté de droit de Douai dans le cadre de la journée 
          nationale des prisons

DANS LE DIOCESE

18 novembre : journée nationale du Secours Catholique – journée  mondiale des pauvres  

20 novembre :  14h30 Raismes : rencontre diocésaine autour des registres de cattholicité   
                                                               
25 novembre : accueil officiel de notre archevêque Mgr Vincent Dollman à Cambrai, palais des 
grottes à partir de 14h30 

01décembre : spectacle “Joseph et ses frères” à la Luna à Maubeuge 

Pour toutes les informations et activités dans la paroisse et le  doyenné prenez « Saint Christophe’Mag » 
novembre 2018 à votre disposition sur la table  au fond de l’église. Faites-en profiter vos amis et voisins !
Merci !
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par mail (avant la parution papier et en couleur) il suffit d'envoyer 
votre mail au contact figurant en bas de cette page.

Site web : https://st-christophe.cathocambrai.com/

contact : collier.patrice@free.fr

secrétariat de la paroisse : paroissesaintchristophe.douaisis@laposte.net
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