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La « resurrection » de 

Heureux fête de Pâques à tous ! 

C’est le souhait que vous adresse, du fond 
du coeur, les 7 prêtres de notre doyenné, 

Engelbert, Lin, Gérard, Didier, Henri, Léon, Pierre.



 Notre diocèse propose que les cloches de nos églises 
sonnent à 10h 

 Mais, vous le devinez, notre situation de confinement  
demande à ce que chacun garde les consignes.  

Aussi, celles et ceux, souvent plus âgés,  
préfèrent ne pas sortir pour se rendre à l’église pour sonner.  

Nous les comprenons fort bien et nous mesurons,  
o combien, leur service discret, mais tellement précieux,  

tout au long de l’année,  
d’ouverture et de fermeture de nos églises. 

Aussi, si vous n’entendez pas les cloches de votre église, 
Prenez 4mn pour écouter un  

Alléluia  
et souhaiter à ceux et celles qui vous entourent  

une joyeuse fête de Pâques ! 

Pourquoi pas avec l’Alléluia de Handel … 

Chant : Alléluia de Haendel 
(avec les Choeurs de la maitrise de Bordeaux)

Ne soyez pas surpris !

https://www.youtube.com/watch?v=PHcJ_95WgNw


 

Oui, c’est dans notre journal paroissial ! 

Un petit jeu vous attend …

Savez-vous qu’il y a un lieu où vous 
pouvez en trouver, même en restant 
chez vous et même si vous n’avez pas 
de jardin !

Oeufs de Pâques 

Tapez pour saisir le texte

★ A l ’ o c c a s i o n d u 7 0 è m e 
anniversaire de notre Journal 
« Nos Clochers », 70 oeufs de 
Pâques ont été dispersés dans 
les 16 pages de ce nouveau 
numéro. Sur 7 d’entre eux est 
inscrit une lettre. Retrouvez-
les et formez un mot. (Il n’est 
pas sans lien avec la fête de 
Pâques). 

★ Il vous suffit alors de l’écrire 
sur le talon réponse, et de le 
renvoyer à l ’adresse du 
journal. Vous pouvez aussi 
transmettre la réponse par 
mail. Un petit cadeau vous 
attend ! 

Avec le confinement, le journal n’a pas 
pu être distribué pour l’instant. (lors de la 
promenade de 30 mn autour de chez soi, une 
personne a pu le déposer dans votre boite)

Mais vous pouvez le retrouver sur le site 
internet de votre paroisse ou en allant sur 
le kiosque des journaux paroissiaux dont 
voici l’adresse ci-dessous. Il vous suffit de 
cliquer sur celle-ci pour y accéder. 


Kiosque des journaux paroissiaux

Dans le moteur de recherche,
Taper :

Avesnes, Colleret, Fourmies ou Solre

Et vous y êtes !

https://www.journaux-paroissiaux.com
https://www.journaux-paroissiaux.com
Henri BRACQ



