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La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de prière
pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes 
confessions du 18 au 25 janvier.
Un comité international – composé de représentants du Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens (Rome) et de la commission Foi et 
Constitution du Conseil œcuménique des Eglises (Genève) – publie chaque 
année un document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un 
pays. Il propose un thème biblique, un schéma de célébration œcuménique et des 
prières quotidiennes.
En France, ce document est adapté par le centre Unité chrétienne de Lyon, qui 
propose aussi tout un matériel d’animation : brochure, affiches, images, etc.
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra 
que vous êtes mes disciples » (Jn 13,25). Catholiques, protestants, orthodoxes…
au cours de l’histoire, les chrétiens se sont divisés et combattus. Du 18 au 25 
janvier, tous les ans, les Chrétiens célèbrent la Semaine de prière pour l’unité. 
Chaque année, cette semaine spéciale est organisée dans le monde entier 
pour sensibiliser tous les chrétiens à l’œcuménisme et les inviter à prier pour 
notre unité. En France, les Eglises se mobilisent, en lien avec l’association Unité 
chrétienne,  pour organiser des initiatives de prière, de rencontre, de vie 
fraternelle.
En 2018, le thème de la Semaine de l’unité a été choisi par les chrétiens des 
Caraïbes, à partir du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 : « Le Seigneur 
est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de louange célèbre la 
libération de l’esclavage en Égypte. Dieu agit pour nous. Nous célébrons sa victoire 
sur les forces du mal et de la mort. Saint Augustin voyait dans le passage de la mer 
Rouge une figure du baptême. Toujours utilisés dans la prière juive, ce texte est la
matrice de la liturgie chrétienne de Pâques. Les chrétiens des Caraïbes ont été 
marqués par le drame de l’esclavage colonial. Ils relisent la fin de l’oppression 
esclavagiste comme une action de la main de Dieu. Et nous, de quoi serions des 
esclaves ? De nouvelles addictions et dépendances ne nous menacent-elles pas à 
nouveau ?
Cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est l’occasion de participer aux 
prières œcuméniques, de rencontrer d’autres chrétiens, de visiter d’autres Eglises, 
d’agir ensemble. Le Christ fait tomber tous nos jougs. Il ne nous appelle plus 
serviteurs mais amis (Jn 15,15). L’unité des chrétiens devient signe de cette 
libération !

Père Emmanuel GOUGAUD

Journée Paroissiale “spéciale Chandeleur”

dimanche 3 février 2019 

à partir de 10h au centre Jean XXIII aux Epis 

notez cette date dès maintenant, nous vous y attendons! 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/index_fr.htm
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine
http://www.unitechretienne.org/
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order
http://www.oikoumene.org/fr/resources/documents/commissions/faith-and-order


                     
                                                

   
                          

                                                                         

   

Dans nos relais
 DECHY : Maison paroissiale :14 rue Victor Hugo,ouverte les lundi, mardi et mercredi de 
14h30 à 17h, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30 
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 

E.A.P
au centre Jean XXIII

aux Epis :

à 17h : 

   3 janvier 

 17 janvier 

  31 janvier  

Préparations au baptême : 
14 janvier de 18h30 à 20h au centre Jean XXIII aux Epis 

21 janvier de 18h30 à 20h au centre Jean XXIII aux Epis 

Sur l’agenda de la paroisse 

Relais 

Dechy : le 08 janvier
à 14h15

Sin : le 10 janvier à
19h

 Courchelettes :  le
28 janvier à 17h30

 salle Edouard Marie
Paix 

Lambres :

le 7 janvier à 18h30 

05 janvier : à 14h au centre Jean XXIII aux Epis , aprsè-midi Diaconia : de la musique             
celtique, des contes, des chants traditionnels avec partage de la galette... Venez nombreux ! 

13 janvier : de 9h30 à 12h : préparation au mariage à Courchelettes 

19 et 26 janvier : de 9h à 12h au centre Jean XXIII aux Epis: accueil des fiancés de la 
paroisse pour le dossier administratif

20 janvier : de 9h30 à 11h : “Foi et Partage” au cente Jean XXIII aux Epis 

24 janvier au centre Jean XXIII aux Epis : 

- 14h30 : réunion de l'équipe d'accompagnement des funérailles et des familles en 
   deuil

- 18h : équipe d'accompagnement au baptême

26 et 27 janvier :  quête organisée par l'ordre de Malte au profit des lépreux 



                                                

MESSE A Points 
d'attention

Aux intentions de

01/01/19 11h: Guesnain Messe franco-polonaise

05/01/19 17h: Saint-Martin Sin Épiphanie Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François , Mr et Mme 
Edmond Carlier, Mr et Mme Emile Latour, FamillesPoulet-Langrand, 
Lefrancq-Pont, Mr et Mme Poulet-Lefrancq, Mr Christian Dupayage et à 
une intention particulière.

06/01/19 10h: Lambres Épiphanie – messe des
nations 

Yvette Flahaut ; Philippe Hennebique 

11h: Guesnain Messe franco-polonaise les vivants et les défunts de la famille Bénédetti -Tanchon 

12/01/19 17h:Saint-Martin Sin Mr et Mme Cabuzel, Mr Daniel Poulet, Mme Patricia Boxus fille de Claude 
et Marguerite, Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François

13/01/19 10h:Dechy
10h: Lambres 
11h: Guesnain Messe franco-polonaise défunts du mois  ;Claude Leconte ;Mauricette Delvincourt née 

Lestiennes ;Christelle Waterlot 

19/01/19 17h: Saint-Martin Sin Messe en famille +éveil Mr et Mme Albert Brillon et leurs fils Pierre et François, Mr et Mme 
Garnotel et leur fille Andrée

18h :Courchelettes Messe en famille Danile Gourdain, Guislaine Trupin, David Pouchin, les familles Decrocq 
Sarda et tous nos défunts 

20/01/19 11h: centre Jean XXIII- 
Epis

Messe en famille + éveil

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

26/01/19 17h: Saint-Martin Sin Mr et Mme Albert Brillon et  leurs fils Pierre et François

18h: Le Raquet 17h :baptêmes :Begot 
Maëlla et Lefevre 
Maxime 

Tous nos défunts 

27/01/19 10h: Lambres Défunts du mois: Françoise Archambault, Michel Lebel, Christiane 
Bailleux, Pierre Lecas

10h: Lewarde Mne Rosa Delacroix ,M.Charles Visticot.,défunts de nov.et déc. Marie 
Clotilde Ruckebush et ses grands-parents, les défunts de la famille 
Ruckebush-Germain, Jean Marie Jaspart, Jules Loquet et les membres 
vivants et défunts de la famille Loquet-Pinquet

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

Tableau des messes de janvier dans la paroisse 

Groupes de partage  :
10 janvier : 10h: Lewarde 

12 janvier : 10h : centre JeanXXIII – Epis 

19 janvier : 14h30 : centre JeanXXIII – Epis

26 janvier :  14h30 :  “après-funérailles” au centre Jean XXIII 
aux Epis 

Messes aux EPHAD 

 vendredi 04 janvier à 16h30 à Courcheletettes

vendredi 25 janvier à 15h15 à Lambres 



DANS LE DOYENNE

5 janvier : 9h30 rencontre des 4 EAP du doyenné au centre Jean XXIII aus Epis
13 janvier : de 19h à 20h : rencontre pour Etudiants et prépas à la Maison Notre Dame de Douai

contact 06 43 40 62 72
17 janvier : 14h30 : accompagenement de l'équipe d'Aumônerie de la Maison Marceline à Dechy 
18 janvier : 18h30 : conseil de doyenné à Waziers
18 janvier : 20h : prière “Taizé” à l'église Notre Dame à Douai

DANS LE DIOCESE

du vendredi 18 au vendredi 25 janvier : semaine de prière pour l'unité des chrétiens : “justice et paix 
s'embrassent : chemin d'unité”
19 & 20 janvier : journées diocésaines de l'Aumônerie de l'enseignement public 
du 20 janvier au 2 février : Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) au Panama

Prier pour la Paix
 “… Nous contemplons la première communauté chrétienne, rassemblée avec la Vierge Marie. Dans la prière, elle reçoit
le don de la paix, qui fait partie de la mission évangélisatrice de l’Eglise. Avec saint Paul, je vous exhorte : ‘Tenez-vous 
donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussures le zèle à propager l’Evangile de la
paix’…”

(Discours du pape Jean-Paul II le 29 mai 1995 à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de Pax Christi). 

Pour toutes les informations et activités dans la paroisse et le  doyenné prenez « Saint- Christophe’Mag » janvier 
2019 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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