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Nous voici réunis aujourd’hui pour accueillir notre nouveau curé.
Bienvenue à vous élus de Lambres lez Douai 
Bienvenue à vous, frères et sœurs dans la Foi, venus de différents points de notre paroisse Saint
Christophe en Douaisis et de notre doyenné. 
Bienvenue à vous Père Bernard Descarpentries, notre doyen. Délégué par notre évêque, Mgr
Dollmann, qui installez officiellement notre curé le père Justin.

Père Justin, c’est avec joie que la communauté paroissiale de Saint Christophe en Douaisis vous
accueille aujourd’hui dans cette église Sainte Sarre, en ce jour si particulier.

En 2016, vous avez été envoyé en mission comme fidei donum dans le diocèse de Cambrai par
Mgr  Célestin  Gaoua,  votre  évêque  de  Sokodé  au  Togo.  Vous  avez  appris  à  connaître  notre
paroisse auprès du père Guy Courtecuisse et vous avez rejoint depuis quelques années notre
équipe d’animation paroissiale. Nous vous voyons toujours heureux de venir célébrer avec nous,
vivre nos célébrations, nos temps de partage  extra-ordinaires. 

Il est d’usage de présenter la paroisse au nouveau curé : 
A la création de  la Paroisse, il fallait lui trouver un nom. St Christophe nous est presque apparu
comme une évidence : son nom qui signifie "qui porte le Christ" l'a désigné comme protecteur
de tous ceux qui utilisent des moyens de transport.
Le secteur de la paroisse Saint Christophe en Douaisis est traversé par deux routes nationales et
encadré par trois rocades. Une chapelle dédiée à Saint Christophe remplaça un autel païen d'une
bourgade celtique.
La paroisse St Christophe est constituée de 8 clochers bien différents mais unis : Ste Jeanne d’Arc
à Courchelettes, St Amand à Dechy,  Ste Aldegonde  à Guesnain, St Sarre à Lambres,  l’église du
Sacré Coeur  au Raquet, le Centre St Jean XXIII aux Epis,  St Rémi à Lewarde, Saint Martin à Sin le
Noble et elle est enrichie par la collaboration avec les paroisses voisines St Maurand-St Amé,
Saint Jean XXIII et St François d’Assise qui constituent à elles 4 le Doyenné de Douai.

Nous, les membres de l’EAP et toute la communauté de Saint Christophe vous assurons de notre
soutien et de notre aide dans votre mission afin que vous puissiez exercer votre mission de curé
le plus sereinement possible.
Nous souhaitons que notre paroisse soit un lieu d’écoute, d’accueil pour tous, de transmission et
d’approfondissement de la foi en Jésus-Christ. Que nous sachions mettre en œuvre les valeurs
de l’Évangile au service de notre communauté, au service  d’un monde plus juste et plus humain.

Entouré des pères  Guy Courtecuisse, Piotr Lizon, André Wisticot, Fernand Payen entre autres et
du  curé  doyen  Bernard  Descarpentries,  soyez  notre  guide  pour  nous  rapprocher  de  notre
Seigneur.

Soyez le bienvenu chez nous, chez vous ! 


