
RELAIS 

mardi 6 octobre à17h
à Courchelettes
(Courchelettes-Le 
Raquet)

lundi 5 octobre à 
18H30 à Lambres : 
salle des KT 

 

Dans le prolongement de la session de rentrée du Conseil épiscopal
(3-4 septembre 2020)

La page de l’épidémie de coronavirus n’est pas encore tournée, des mesures sanitaires strictes
sont maintenues voire renforcées. Ainsi une récente suspicion d’infection de coronavirus d’un
membre  du  personnel  de  la  Maison  de  retraite  Saint  Jean-Marie  Vianney  a  nécessité  le
rétablissement de mesures contraignantes de distanciation physique. 
Comme dans les autres domaines de la société, il nous faut redoubler d’énergie et de créativité
pour relancer les activités pastorales. Mais en tant que chrétiens, nous n’avons pas à compter
uniquement sur nos propres forces ; le Seigneur lui-même nous rejoint pour nous éclairer par sa
Parole et nous soutenir par son Esprit de sagesse et de force. 

Durant les deux jours de session de rentrée du Conseil épiscopal, nous avons pris du temps pour
prier  ensemble et  pour  partager  la  relecture de nos missions dans le  contexte actuel.  Cette
relecture me paraît indispensable durant le premier trimestre de la nouvelle année pastorale. Elle
nous  aidera  à  discerner  les  signes  que  Dieu  nous  fait  en  cette  période  de  crise.  Et  plus
largement, elle rappelle la nécessité de l’écoute de la Parole de Dieu et de l’adoration silencieuse
avant la mise en œuvre des projets dans nos paroisses, services ou mouvements.

Durant les prochaines semaines, seront encore célébrés les sacrements de l’initiation chrétienne
qui  n’ont  pas  pu  avoir  lieu  lors  du  confinement.  Les  célébrations  réparties  sur  les  messes
dominicales  permettent  à  un  plus  grand  nombre  de  chrétiens  de  mesurer  l’enjeu  du
catéchuménat et de la formation pour la vitalité de notre Eglise diocésaine. 
Pour  ce qui  est  du catéchuménat,  le temps est  venu de démultiplier  les groupes et  d’inviter
largement les croyants à accompagner les catéchumènes vers les sacrements de l’initiation et la
participation à la vie de l’Eglise. L’expérience des groupes d’accompagnement des candidats au
diaconat permanent peut aider à créer cette dynamique plus communautaire. 
En  ce  qui  concerne  la  catéchèse  des  enfants  et  des  jeunes,  le  Service  diocésain  fera  des
propositions pour soutenir la participation des familles et des proches. 
Je vous rappelle que le Service est à l’origine de documents catéchétiques qui n’ont pas perdu de
leur pertinence et que vous pouvez toujours vous procurer.

Je me réjouis de savoir que des propositions pour les jeunes comme les patronages, les écoles
de prière ou les pèlerinages aient pu avoir lieu durant l’été. Cela me donne l’occasion de nous
encourager  à poursuivre l’attention  au monde des jeunes  et  à  leur  participation  à toutes les
missions de l’Eglise. Je me réjouis d’avoir pu envoyer quatre d’entre eux en Propédeutique pour
discerner leur vocation sacerdotale et se préparer à la formation en vue du ministère sacerdotal.

Depuis le 2 septembre dernier, M. Pierre Hego a succédé au P. Denis Lecompte dans la mission
de chancelier. Il faudra désormais s’adresser à lui pour tous les documents officiels concernant la
chancellerie. Le P. Lecompte poursuivra sa mission de curé de la paroisse de Carnières tout en
habitant à l’archevêché. Cela lui permettra de rester mon interlocuteur avec l’économe M. Nicolas
Fourest en cas de décès d’un prêtre.

Même si le contexte de crise ne nous permet pas de programmer toutes les activités habituelles,
la période du confinement de mars-avril a manifesté la capacité d’adaptation et de créativité des
chrétiens. Nous pouvons nous appuyer sur ces expériences. J’en profite pour renouveler mes
remerciements aux prêtres, diacres et séminaristes qui ont épaulé les équipes de funérailles, aux
membres des services et des mouvements qui ont poursuivi leur mission avec professionnalisme
à travers les réseaux sociaux, aux membres des aumôneries du monde de la santé ou de la
prison qui ont adapté leurs ceux qui l’invoquent et s’appuient sur lui. C’est là notre espérance
pour activités en fonction des directives, aux enseignants et aux catéchistes qui ont continué leur
mission à distance auprès des jeunes, aux familles et aux communautés qui ont renforcé leur
temps de prière et soutenu les personnes fragiles ou isolées, aux chrétiens qui ont maintenu les
églises ouvertes pour la prière silencieuse. Vous rajouterez les personnes qui manquent dans
cette liste. Elle fait apparaître le travail de l’Esprit-Saint pour aborder avec confiance la nouvelle
année pastorale. 
La promesse du Seigneur  ressuscité  aux apôtres qu’il  envoyait  au monde,  reste d’actualité :

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 19-20).
Unis dans la foi au Christ, le maître et le compagnon de nos vies.

  Vincent Dollmann
 Archevêque de Cambrai
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dimanche 04 octobre : professions de foi à Lambrers et  Dechy à 10h30

samedi 10 et dimanche 11 octobre : messes en famille avec bénédiction des cartables et remise 
des évangiles 

N'oubliez pas les recommandations pour nos défunts, la Toussaint approche et le souvenir de nos 
défunts également. 

Du  11 au 18 octobre : semaine missionnaire mondiale avec pour thème les mots du prohète Isaïe 
lorsqu'il saisi par l'appel de Dieu : « Me voici : envoie-moi ! »

Parcours Oasis :  jeudi 15 octobre à 20h15 à la maison Notre Dame à Douai 

La formation « Pierre et Paul » sur le doyenné : 6 rencontres etun week-end. Les inscriptions sont 
ouvertes. Ecrivez à dominique.fontaine@cathocambrai.com qui répondra à vos questions. 

D'autres formations sont possibles ! Consultez le site web du diocèse ! 

Dans nos relais

DECHY : Maison paroissiale :14 rue Victor Hugo, tel : 03 27 88 74 82, ouverte les lundi, mardi et mercredi de 14h30 à 
16h30, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30. 

COURCHELETTES : permanences  le lundi de  17h à 18h30, inscriptions au KT le lundi lors de la permanence, 
nouveau : église ouverte le premier dimanche de chaque mois de 10h30 à 12h.(4 octobre )

GUESNAIN :les mercredis : messe à 16h 30 à la sacristie. Chapelet, tous les jeudis à 16h30 au presbytère.

LAMBRES : Église ouverte le mardi de 10h à 12h.

CENTRE JEAN XXIII - EPIS : église fermée en dehors des célébrations 

LEWARDE : Rosaire à 15h, le 1er mardi de chaque mois, soit le 6 Octobre 

RAQUET : Église fermée en dehors des célébrations 

SAINT-MARTIN SIN: église ouverte de 9h à 19h sauf dimanche et jours fériés – permanence tous les vendredis à 18h à
la chapelle

Sur l'agenda de la Paroisse 

mailto:dominique.fontaine@cathocambrai.com


Tableau des messes d'Octobre dans la paroisse

                                   
MESSE A Points d'attention Aux intentions de

03/10/20 17h: Saint-Martin Sin le Noble Baptêmes : Louna Zortéa,
Charlie Dumont

Familles Poulet-Langrand, Lefrancq-Pont , Mme et M. Poulet-
Lefrancq, Mr Christian Dupayage,  Mr et Mme Auguste Quillet, Mr et
Mme Edmond Carlier

04/10/20 10h30 : Lambres Professions de foi Mme Françoise Digeon-Lecot, Thérèse Strobbel et sa famille

10h30 : Dechy Professions de foi

11h : Guesnain Messe franco-polonaise

10/10/20 17h: Saint-Martin Sin le Noble Messe en famille 
-bénédiction des cartables 
– remise des évangiles 

11/10/20 9h30: Dechy Messe en famille – 
bénédiction des cartables 
remise des évangiles 
Baptêmes à Dechy à 
10h30: 
Lara Montassine, Melyana 
Marfil, Martin Haik 

11h : Lambres 

11h: Guesnain Messe franco-polonaise Défunts du mois: Mme Marie-Thérèse Kasprak née Cichy, Mme 
Hélène Warzynski née Wendler, Me et Mme René Druelle, Mr Léon 
Stasiak, Mme Ginette Fontaine, Mme Irène Bala née Gladys. 
Aux intentions de Caroline Leleu et Hnri Leleu

17/10/20 17h:Saint-Martin Sin le Noble 

18h: Courchelettes Baptêmes à 17h : Louis 
Liagre, Léa Fagot, Yoland 
Decayeux 

18/10/20 11h: centre Jean XXIII -Les 
Epis 

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

24/10/20 17h: Saint-Martin Sin le Noble Mr Gilbert MARTY 

18h: Le Raquet

25/10/20 9h30 : Lewarde Messe des défunts : Mr Julien Sendzinska, Mme Van Coster, Mr 
Florian Nowak

11h: Lambres 

11h: Guesnain Messe franco-polonaise

31/10/20 17h:Saint-Martin Sin le Noble 

TOUSSAINT
Mr Bernard RIBYCKI 

01/11/20 10h: Dechy 

11h: Guesnain 

 “La foi est missionaire ou ce n'est pas la foi; La foi te porte toujours à sortir de toi. Elle 
doit être transmise. Non pour convaincre mais pour offrir un trésor” 

Pape François 



Dans le doyenné

Conférence-débat par le Père Bernard DESCARPENTRIES     :   «     Tous appelés » le jeudi 1er octobre de 19h30 à 
21h00 à l’institution St Jean à Douai
(amphi Sœur Emmanuel, entrée 150 rue St Jean) – Temps autour de la Parole de Dieu, enseignement en lien avec le 
temps liturgique, débat-partage

Soirée «     LAUDATO SI’     » le vendredi 09 octobre à 19h30 à l’église Ste Thérèse de Douai, animée par Bernadette 
HAUTCOEUR, coordinatrice du réseau diocésain Laudato Si’. 5 ans après la publication de la lettre encyclique du Pape
François sur la sauvegarde de la maison commune, cette soirée permettra notamment de découvrir le label « Eglise 
verte », un outil pour mettre en œuvre ce texte dans nos paroisses.

Dans le diocèse    
 

Le Réseau Laudato Si fête sa première année, le 3 octobre, toute la journée à la maison du diocèse à Raismes. Venez 
le découvrir  ! 

Veillée de prière organisée par la communauté Palavra Viva à la Maison du diocèse, le Lundi 05 octobre 2020 à 20h00

Festi'Collégiens - Edition 2020 - A vivre localement - Un kit d'animation disponible dès le Samedi 10 octobre 2020

Le samedi 17 octobre à 15h à l'église Saint-Géry de Cambrai, Mgr Vincent Dollmann ordonnera Lionel Kimbembe au 
diaconat en vue du sacerdoce.
 
Journée Diocésaine pour les personnes séparées, divorcées, remariées-Venez partager et être écoutés ! 
Pensez à vous inscrire (voir site web ) Dimanche 18 octobre 2020, de 09h30 à 16h30

•
Rassemblement diocésain des servants d'autel 2020 le Vendredi 30 octobre 2020

Site web : https://st-christophe.cathocambrai.com/

page Facebook : https://www.facebook.com/collierpatrice/  

secrétariat de la paroisse : paroissesaintchristophe.douaisis@laposte.net

          les horaires des messes de la paroisse sont sur le site national : https://messes.info/

Ecoutez RCF (radio Chrétienne de France) sur 95,1 en FM 
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