
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°34 
***** 
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2019 

Le site (des deux paroisses) est maintenant régulièrement mis à jour. Vous y 

trouverez les horaires de messe, les actualités, des petits reportages et le Ktofil dans 

sa totalité. Plus besoin de l’imprimer, il est toujours à votre disposition. Donc 

n’hésitez pas :  connectez-vous le plus souvent possible ! 

https://bon-pasteur.cathocambrai.com 
ou 

https://nd-helpes.cathocambrai.com 

Célébration de Noel 2019   à l’école St Joseph  d’Etroeungt 

d’Etroeungt  

Chers frères et sœurs de Rome et du monde, joyeux Noël ! Je fais mien le chant 
des anges, qui apparurent aux bergers de Bethléem dans la nuit où naquit Jésus. 
Un chant qui unit ciel et terre, adressant au ciel la louange et la gloire, et à la 
terre des hommes le vœu de paix.                                                        Pape François  

 

L’Equipe d’Animation de la Catéchèse vous souhaite de belles fêtes 
en famille, dans la douceur et la paix de Noël. Que chacun ouvre 
l’oreille de son cœur… que du plus grand au plus petit, du plus riche 
au plus pauvre, chacun reçoive son cadeau d’amour et d’amitié…. et 
que la  joie soit partagée…. ! 



 

 

Infos Catéchistes 

 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
     
 

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation de la catéchèse 

KT3 Premières communions Catéchèse Infos Parents  

 (1er lundi des vacances d’hiver)    
9h30/16h 

Grand Fayt : Thême  le pardon 

Mercredi 26 février  
10h30 Cartignies  

 

Autres rendez-vous de cet hiver 

Messe des Cendres 

Pour les KT1 et KT2, nous continuons 

l’année avec le module « Traverser la 
mort ». Pour l’avoir déjà travaillé, le thème 

n’est pas si compliqué. La parabole du petit 

grain de blé aide à entrer dans le mystère de 

la vie et de la mort. C’est un bon sujet de 

discussion avec vos enfants ! 

Pour les enfants qui se préparent à la 1ere communion 

(KT3), le nouveau module sera « Pain pour les hommes » il 

aborde évidemment le thème de l’eucharistie. 

Temps fort facultatif (enfants) 
En travaillant sur 3 modules qui traitent du sens de 

l’eucharistie, la retraite de préparation autrefois 

obligatoire a été supprimée. Toutefois, elle est maintenue 

pour l’école Jeanne d’Arc et aura lieu le  

            mercredi 19 fév. de 9h30 à 16h  
         (c’est la 1ere semaine des vacances d’hiver)  

Si certains souhaitent participer, ils seront les bienvenus. 

C’est une journée de réflexion mais aussi ludique (type 

KT+). Il suffit de prévenir les catéchistes pour organiser 

l’accompagnement nécessaire.  

 

Temps fort obligatoire 
(parents enfants) 

3 dates au choix  
Dim 16 fév   9h30 CIP Solre le Château, 

rencontre parents et messe à 11h 

 ou 
Sam 7 mars  16h30 Oratoire d’Avesnelles 
(on va négocier la salle des fêtes pour avoir plus de place)  

rencontre parents et messe à 18h 

ou 
Dim 8 mars 9h30  Salle paroissiale Cartignies 

rencontre parents et messe à 11h 
 

La préparation au sacrement du pardon  

change également de formule. Toutes les 
années de caté sont concernée : KT1, KT2, 
KT3  ce qui signifie qu’au cours de leur 
parcours de catéchèse,  les enfants auront 
reçu au moins 3 fois le sacrement du 
pardon.. 

Les enfants seront préparés lors des séances 

de KT et pourront se confesser aux dates ci-

dessous (tous les prêtres du doyenné seront 

mobilisés !) 

3 dates au choix 

Mercredi 11 mars 
10h Salle paroissiale Sains du Nord 

14h  Eglise d’Avesnelles 

Samedi 14 mars 
10h Eglise de  Sars Poteries 

 

Sacrement du pardon 

KT1, KT2, KT3 

Formation aux modules « Traverser la mort » 

Mardi 7 janvier 13h30 Chez Marie Noelle  

                ou   à   20h00  «  «  «  «  «  «  «  

Formation au module « Pain pour les hommes »  

mercredi 8 janvier 17h mais. paroissiale d’Avesnes  

Comme vous pouvez le voir, l’Equipe d’animation de la catéchèse 

prend ses marques. Les catéchistes ont accompli un formidable 

travail au cours de ce premier trimestre.  Soutenez-les,  elles 

méritent votre encouragement… 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tarif dégressif pour la participation financière du pélé  

Nbre sachets vendus Acompte 
versé 

Reste à 
verser 

0 20 € 53 € 
1 à 5   20 € 40 € 
6 à 15 20 € 25 € 
16 à 30 20 € 15 € 
31 et + 20 € 0 € 
Catéchistes  -- 45 € 
Adultes accompagnants -- 73 € 

Pour les aider les servants qui partent en 

pèlerinage à Rome l’été prochain, une vente de 
flamiches au Maroilles  vous sera proposée fin 

janvier début  février. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent partir, un 

pèlerinage à Lisieux, spécial servant d’autel est 

prévu le 19 et 20 octobre prochain. Tous les 
servants peuvent y participer. On y 

découvrira des lieux encore inconnus de ceux qui 

y ont déjà participé. 

Servants d’autel 

Le projet porté par Sr Jacqueline prend forme 

et à Grand Fayt,  11 jeunes enfants ont 

découvert les petits secrets de la foi…  avec 

l’aide de Marie Van Meyel et la participation de 

l’abbé Henri.  

Pèlerinage Lisieux 

Bravo et merci à tous les enfants et parents 

qui ont participé à l’opération brioches. 4800 

brioches ont été distribuées et a permis de 

recolleter 2148 €. 

Seuls les enfants qui ont vendu peuvent 

prétendre bénéficier de la « cagnotte » des 

actions. Pour les autres, nous respectons tout 

à fait la liberté des familles et dans ce cas, le 

coût de la sortie est pris en totalité en charge 

par les parents.  

Les dossiers d’inscription seront distribués 

dès la rentrée de janvier. 

Date limite de règlement : fin janvier. 

Réunion de parents pour information du pélé 

le vendredi 20 mars  20h 
Maison paroissiale d’Avesnes  
 

Eveil à la foi 

Pour rappel 
Dates des 1eres communions 2020 
 

Dimanche 19 avril  10h  Prisches  
Dimanche 26 avril  10h  Etroeungt  
Dimanche 3  mai    10h  Dompierre         
Samedi 9 mai         18h  Boulogne  
Dimanche 10 mai   11h Avesnes  
Dates des professions de foi 2020 

Dimanche 17 mai Prisches 

Dimanche 24 mai Etroeungt 
Dimanche 7 juin Dompierre et Avesnes 

Dimanche 14 juin Cartignies & Avesnes. 

Remise du nouveau testament 

Ils seront disponibles vers la mi-janvier. A chaque 

catéchiste de trouver la plus belle opportunité de 

les remettre aux premières années (messe, 

célébration, etc…) 

Toujours dans le cadre du pélé de Lisieux, une 

boite sera installée dans les églises pour recueillir 

les intentions de prière des paroissiens. Cette boite 

sera confiée à la prière des carmélites de Lisieux. 

En aucun cas, elles ne seront lues à haute voix. 

L‘Evêque Vincent Dollmann a entrepris sa visite pastorale dans le doyenné de l’Avesnois. Une rencontre 

avec les catéchistes est programmée le samedi 11 janvier de 9h30 à 10h45 à la maison paroissiale. Vous 

êtes toutes invitées.  

 Visite pastorale de l’évêque V. Dollmann 



 

  J'attends 
 

J'attends, dit l 'empereur Auguste, 
le résultat du recensement. 

J'ai hâte de savoir le nombre de mes sujets. 
 

J'attends, dit Joseph, de trouver un logement 
pour ma famille qui va s'agrandir. 

 

J'attends, dit Marie, avec un peu d'angoisse, 
mais beaucoup d'espoir, 

de mettre au monde le Roi du monde. 
 

J'attends, dit le berger, de voir l 'Agneau de Dieu 
et d'en parler aux autres. 

 

J'attends, dit le mouton, 
de connaître ce fameux berger 

que Dieu envoie pour les hommes. 
 

J'attends, dit l 'Ange, de chanter à Dieu :' 'Gloire !' '  

et d'annoncer aux hommes : ' 'Bonne Nouvelle !' '  
 

J'attends, dit Jésus, 

de voir se rassembler en une seule famille 

l'empereur et le berger, l'homme et la femme, 

l'ange et la bête : 

Dieu les attend !    Père Pascal Daniel 

              

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Mardi 7 janvier 13h30 ou 20 h Formation module Traverser la mort  KT1 etKT2  Chez Marie Noelle  
Mercredi 8 janvier 17 h Formation module pain pour les hommes KT3        MP  Avesnes 
Jeudi 23 janvier 10h  Initiation à la bible le cycle d’Elie chez Marie Noelle  
Lundi 17 fevrier 9h30/16 h KT+ à Grand Fayt  
Mercredi 19 février 9h30/16h Retraite facultative préparation 1ere Communion pour les 3eme années 
Mercredi 26 février 10h 30 Célébration du mercredi des cendres à Cartignies  
Jeudi  27 février 13h30 Réunion d’EAC chez Marie Noelle  
Sam 7 ou dim  8 mars  Rencontre des parents enfants et messe dominicale (voir page 2) 
Mercredi 11 mars  Célébration du pardon (voir les lieux et les horaires page 2) 
Mardi 14 et mercredi 15 avril  Pélé à Lisieux  
Dimanche 19 avril  10h   1ere com Prisches  
Dimanche 26 avril  10h   1ere Com Etroeungt  
Dimanche 3  mai    10h         1ere Com Dompierre  
Samedi 9 mai         18h   1ere Com Boulogne  
Dimanche 10 mai   11h  1ere Com Avesnes  

Initiation à la bible 

Les rencontres reprennent en novembre 
Ouvert à tous Nous reprenons l’ancien 

testament avec  le cycle d’Elie 
  jeudi  23 janvier 10h chez Marie Noelle  

 
Les rencontres mensuelles (toujours le lundi 

18h) de Bagatelle sont d’une très grande 

richesse. Accueil chaleureux chez les sœurs 
de Ste Thérèse route d’Etroeungt  

C’est maintenant l’abbé Pierre Héliot qui 

enseigne. Pour tout renseignement  

Contacter Mme Bernadette Baudemont 

03 27 59 24 84 

Autres RDV « Bible » 

Thérèse et René Lechêne  proposent  
des rencontres bibliques   

« Paroles pour vivre » 03 27 61 25 27 
Également temps de prière (à la manière de 
Taizé) à l’oratoire du père Roger Avesnelles  

Agenda de la catéchèse 

Prochaine réunion d’EAC : 

jeudi 27 février à 13h30  
chez Marie Noelle 

 

Entrez dans la bible 
Initiation biblique animée par Claude Delencre de l’équipe de 

formation du diocèse, présente des clés de lecture des textes 

du Nouveau Testament 

Salle paroissiale de Sains du Nord, 

les jeudis de 19h30 à 21h30 : 

16 janvier, 30 janvier, 13 février, 5 mars, 19 mars,  

2 avril, 30 avril, 14 mai, 28 mai 

les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire avant le 

31décembre auprès de Chrystèle Godbille 03 27 59 71 75/ 

06 43 50 73 18  chrystelegodbille@orange.fr 


