JUIN 2020
BIEN CHERS AMIS......
Avec la pandémie du coronavirus, nous venons de vivre et nous vivons encore
une expérience bien particulière… Nous ne l’avions pas imaginée il y a 2 mois !
Comme quoi, la vie est pleine d’imprévus et nous avons toujours à nous
laisser surprendre, notamment par le mystère de l’existence…
Que nous puissions retrouver le sens de l’essentiel : la fragilité de notre humanité, la fragilité de
notre société nous engage à retrouver de bons repères ! Que faisons-nous sur terre ? Qu’est-ce
que c’est que cette vie dans laquelle je suis embarqué sans l’avoir voulu ? Qu’est-ce qui est
important ? Qu’est-ce qui vaut la peine d’être vécu ? Quelles sont les véritables valeurs ?
Nous avons à retrouver le sens de Dieu ! Le sens du cadeau de la vie qui nous est fait avec
notamment le beau soleil du printemps… Et de même le sens de notre fragilité, l’immense besoin
de prière et de fraternité…
Avec le confinement, nous dit-on, la pollution a baissé, la nature et les animaux se portent mieux !
Nous avons à retrouver une « sobriété heureuse »…
La pandémie a engendré confinement, hospitalisations, décès… Que nous puissions amplifier la
solidarité et ouvrir nos cœurs à l’ensemble des pandémies de notre humanité : faim, guerres,
enfants sans éducation…
Nous venons de vivre la grande Fête de la Pentecôte ! Avec Marie, les apôtres furent confinés de
nombreux jours au Cénacle… Et s’est produit le grand Souffle, le Feu de l’Esprit-Saint ! Ils sortirent,
ils témoignèrent, ils s’impliquèrent : et leur rayonnement s’est étendu jusqu’au bout du monde
connu de l’époque… La vie chrétienne, la vie de l’Évangile a pris son essor et s’est répandue
jusqu’à nos jours !
Continuons sur leurs traces !
Et, en cette période de reprise scolaire progressive, faisons place à un peu d’humour ("une journée
sans rire est une journée perdue" et ce serait antihumain et antichrétien que de se prendre trop au
sérieux !) :
- Examen oral d’un étudiant en droit. Question : qu'est-ce qu'une fraude ?
Réponse de l'étudiant : C'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur...
Le professeur intrigué : Comment cela ? expliquez-vous......
L'étudiant : Selon le Code Pénal, celui qui profite de l'ignorance de l'autre pour lui porter
préjudice, commet une fraude.
- Maîtresse : Arthur, ta rédaction « mon chien » est exactement la même que celle de ton frère. Tu
as copié ?
Arthur : Non maîtresse, mais le chien c'est le même.
(plus logique ... tu meurs !)
- Un gamin, perpétuellement inquiet, demande à ses parents :
"Est-ce que j'ai été adopté?"
"Pas encore, nous n'avons mis l'annonce qu'hier"!

De tout Cœur…

Frère curé Denis Lecompte

CÉLÉBRER LE SEIGNEUR
Samedi 6 juin 18h Carnières
Dimanche 7 juin Sainte Trinité 10h30 Bévillers
Dimanche 14 juin

Samedi 13 juin 18h Carnières
St Sacrement du Corps et du Sang du Christ

10h30

Awoingt

Vendredi 19 juin 18h Cauroir
Samedi 20 juin 18h Carnières
Dimanche 21 juin 12ème Ordinaire 10h30 Cagnoncles
Vendredi 26 juin 18h Cauroir
Samedi 27 juin 18h Carnières
Dimanche 28 juin 13ème Ordinaire 10h30 Estourmel
Samedi 4 juillet 18h Carnières
Dimanche 5 juillet 14ème Ordinaire 10h30 Boussières

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES PENDANT LES VACANCES D'ÉTÉ
Conséquence de la pandémie, notre paroisse ne pourra accueillir de prêtre africain cette année. Les
célébrations eucharistiques seront assurées par des prêtres d'autres doyennés pendant le mois de
juillet et notre frère curé Denis sera présent pendant le mois d'août. Il n'y aura pas de célébration en
semaine.

TIRAGE DES BILLETS DE LOURDES
Le grand pélerinage diocésain à Lourdes prévu du 18 au 24 août a été annulé.
Le tirage des billets vendus cette année sera effectué le samedi 15 août, fête de l'Assomption de la
Vierge Marie, après la messe célébrée à Bévillers.

FÊTE DE JUBILÉ DE MARIAGE
Le dimanche 6 septembre à 10h30 à Cattenières, messe d'action de grâce des couples. La paroisse
invite tous les couples qui souhaitent fêter leur jubilé de mariage. Merci de vous faire connaitre à
l'EAP afin que nous puissons vous accueillir comme il se doit.

OPÉRATION SOLIDARITÉ PAROISSE SUITE AU COVID 19
L’opération «solidarité paroisse» est un appel à dons suite à la période du déconfinement en
complément de l’appel à dons en ligne lancé en début de confinement (fin mars). Elle vous permet
avec le retour dans nos églises de soutenir les finances paroissiales qui ont pâti de prés de 10
semaines sans messes dominicales, quêtes, offrandes, ciergerie, offrandes de messes.

Maison Paroissiale
8 place du Gal de Gaulle-59217 CARNIÈRES
 03 27 78 67 16  stjosephcis7@nordnet.fr
 st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Accueil le mardi de 9h30 à 11h30
et le jeudi de 15h à 18h

Frère Curé Denis LECOMPTE
Maison Paroissiale
et 32 rue Henri de Lubac-59400 CAMBRAI
 denis.lecompte@wanadoo.fr

