
 

                               
 

           PAROISSE DU BIENHEUREUX CARL EN CAMBRESIS 
 

Février 2020 
 

UNE GENERATION QUI SE LEVE 
 

Le mois de février est un temps intermédiaire, entre la période des 

vœux,       les vacances scolaires et l’ouverture du Carême – déjà ! - à 

la fin du mois. Nous apprécions aussi les minutes gagnées sur la nuit 

qui annoncent le retour du printemps… Nous n’y sommes pas encore ! 
 

Ce n’est donc pas un hasard, si l’Eglise a choisi de célébrer le 2 

février la présentation de Jésus au Temple, appelée aussi la fête de la 

chandeleur (qui vient du mot chandelles) parce que nous croyons que 

le Christ Jésus est « la lumière du monde », en venant partager notre 

vie humaine et en nous montrant le visage du Père, à travers sa 

compassion et sa miséricorde.  

 

Bien sûr, le jour de la Chandeleur, nous retenons plutôt la tradition 

délicieuse des crêpes ! Autour des crêpes pourtant, nous pouvons 

vivre aussi, en famille ou avec des amis, un échange affectueux qui 

réchauffe les cœurs et « re-bouste » dans un contexte difficile pour 

notre pays et pour monde. 

 

Le dimanche 2 février, avec les enfants et leur famille, nous 

allumerons des cierges pour fêter le Christ qui nous invite à entrer 

dans Sa lumière et à   être, nous aussi, porteurs de cette lumière dans 

les différents aspects de notre vie.  Nous avons tendance à voir plutôt 

le côté sombre, c’est à dire ce qui fragilise les relations et la vie en 

société, la vie de l’Eglise et moins les gestes lumineux qui font grandir 

la confiance, le soutien mutuel, l’accueil de l’autre différent et la joie 

qui vient de l’Evangile. Pour nous chrétiens, le Christ est le chemin ! 

Son message garde toute sa force pour notre époque. Alors, suivons-

le, avec ardeur et bonheur !  

  

Serons-nous cette génération qui se lève , comme nous y invitaient les 

Serviteurs de l’Evangile, par leur « flash-mob », durant la mission 

chez nous ?  

 

 Te ressembler, voilà tout mon désir, en me laissant transformer 

par ta parole et ton amour parfait… »    
                                                                         Abbé André 
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Permanences 

Maison Paroissiale 

Mardi de 10h à 11h30 

Jeudi de 14h à 15h30 

Vendredi de 17h à 19h 

 

Mariages  

Permanences 

Maison Paroissiale 

Inscription 

Le 1er vendredi du mois 

De 17h à 19h 

Avant fin décembre de  

L’année précédant le 

mariage 

Présence des deux 

fiancés 

Indispensable 

 

Baptêmes 

Préinscription 

À la maison paroissiale 

D’Avesnes  les Aubert  

3 mois avant 

La date du baptême. 

 

Préparation baptêmes 

Le 2ème jeudi du mois 
à 20h 

Salle Notre Dame 

Avesnes les Aubert 

 

Baptêmes 

2ème samedi du mois  

Et le 4ème dimanche du 

mois à 12h 



 

       Réunions et informations pour le mois de Février 

 
Dimanche 2 : 11h Messe des familles à Iwuy avec procession des 

lumières. 

 

Lundi 3 : Réunion de formation pour les catéchistes. 

 

Mardi 28 Janvier à 18h ou lundi 3 Février à 13h45: Formation 

module enfance, salle Chanoine Lorriaux à Rieux. 

 

Mardi 4 Février : 9h messe et rencontre des prêtres du Doyenné à 

Solesmes. 

 

             20h rencontre « EGLISE VERTE » à l’école St Joseph de 

Solesmes. A l’appel du Pape François, mettre en place des 

pratiques vertueuses, pour respecter la création, notre maison 

commune. 

 

 

Jeudi 6 : 15h messe à la résidence « les Hortensias » avec sacrement 

des malades. 

 

Vendredi 7 : 11h  Messe à la résidence « Bois d’Avesnes » 

                   

 20h rencontre des rédacteurs du journal « partages » et 

« petit Avesnois » à  Avesnes les Aubert 

 

Mardi 11  :    9h messe et rencontre des prêtres du Doyenné à Caudry. 

                  

 20h préparation baptême à Iwuy pour les enfants en 

primaire. 

 

Samedi 15 : Journée avec les collégiens de la paroisse du 

Bienheureux Carl. 

 

Mercredi 26 :          ENTREE EN CAREME  

 

                     19h messe à Avesnes les Aubert 
 

 Le 9 Février à Raismes de 14h30 à 16h30 rencontre des                    

jeunes de 17 à 30 ans du groupe Emmaüs qui 

voudraient    prendre le temps de discerner une vocation 

quelle qu’elle  soit. 

 

Secours Catholique 

03 27 81 21 89 

Rue du Petit 

Séminaire 

Cambrai 
 

 

Funérailles 

religieuses 

 

Contacts 

Relais  Brunehaut 

 

Avesnes 

    

   03 27 79 06 72 

 

Rieux 

     

  03 27 37 18 54  

 

Villers en Cauchies 

  

03 27 37 15 91 

03 27 79 01 21 

Relais de l’Erclin 

   

St Aubert  


 03 27 37 15 91 

    

St Vaast- St Hilaire 

  

   03 27 37 14 73  

Relais de l’Escaut 

Iwuy 



 03 27 37 91 83 

 03 27 37 84 97 

Eswars 



 03 27 78 02 08 

 03 27 83 84 41 

Thun-Lévêque 



 03 27 79 64 37 

Thun St Martin 


 03 27 37 84 63 


