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Oui, nous le croyons : Christ est ressuscité ! 
Jour de grande joie pour tout l’univers.
Par sa victoire sur le mal et la mort, nous 
sommes définitivement sauvés. Associés 
à la mort du Seigneur sur la croix, nous 
le sommes aussi à sa résurrection par le 
baptême qui a fait de nous des créatures 
nouvelles, enfants bien aimés d’un Père 
voulant notre bonheur.
Que son Esprit d’amour versé dans nos 
cœurs fasse de nous des missionnaires de 
cette bonne nouvelle annonçant partout 
que la mort est à jamais vaincue : Christ est 
ressuscité !
Ce mystère pascal, cœur de notre foi, est 
vécu cette année traversée par cette terrible 
épidémie du coronavirus qui a répandu tant 

de détresses, de peines et de souffrances.
Où est-elle la victoire du Christ sur le mal et 
la mort ? Elle est pourtant là.
Elle s’est manifestement révélée par tant 
de gestes de solidarité, de partage : travail 
épuisant du personnel de santé, et de tous 
ceux qui nous ont permis de traverser au 
mieux cette lourde épreuve.
Puissions-nous, demain, continuer entre 
nous ces gestes fraternels pour un monde 
plus humain où les plus petits et les plus 
pauvres soient davantage respectés et 
secourus. Alors la joie pascale illuminera 
encore nos journées et celles de tous nos 
frères, les hommes.

ABBÉ BERNARD LORTIL

Bonne nouvelle : Christ est ressuscité !
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Pour la deuxième fois, de novembre 2019 à janvier 2020, le doyenné proposait aux chrétiens des 
paroisses de suivre le parcours Pierre et Paul. Quatre chrétiens de Sainte Anne en Artois ont choisi de 
le vivre et deux d’entre eux de nous parler de leur expérience.

ReM : Qui, qu’est-ce qui vous a décidé 
à tenter l’aventure ?

Marie-Luce : Au départ, j’étais réfractaire, 
car ce sont des dates supplémentaires sur 
un agenda bien chargé par le travail, la fa-
mille, l’engagement paroissial. Mais ça fait 
longtemps que je veux faire évoluer ma foi, 
et j’ai des tas de questions sans réponses. 
Alors, le parcours Pierre et Paul, c’était une 
chance à saisir. J’ai pensé que cela me per-
mettrait d’approfondir certaines connais-
sances, et peut-être même d’en découvrir 
de nouvelles. Et 8 séances de 2 heures, 
après tout, autant essayer, comme on dit : 
qui ne tente rien, n’a rien.

Joël : Par l’aventure Pierre et Paul, je vou-
lais approfondir ma foi et ainsi avoir de 
l’aide dans mon engagement dans l’Église. 

Je désirais connaître quelques fondements 
théologiques pour m’aider dans certaines 
missions de l’Église.

ReM : Comment l’avez-vous vécue ?

Marie-Luce : J’ai aimé particulièrement les 
4-5 premières séances sur l’Ancien Testa-
ment, le Nouveau Testament, les Actes des 
Apôtres, les premières communautés chré-

tiennes, que j’ai découvert ou redécouvert.
J’ai beaucoup apprécié les échanges dans 
le groupe, qui se sont toujours faits avec 
une grande liberté d’expression et dans le 
respect de chacun. Le partage de nos expé-
riences était très enrichissant.
On a tous des parcours différents, mais on a 
une même foi, et ça fait du bien de pouvoir 
en discuter.
Joël  : Chaque rencontre était un beau 

moment de ressourcement, notre 
groupe a su être à l’écoute des uns 
et des autres. Une complicité est 
née entre nous, Cela nous a permis 
de mieux nous connaître, de réflé-
chir ensemble. Ce fut un enrichis-
sement mutuel.

ReM : Qu’est-ce que vous en 
retirez personnellement, et pour 
votre engagement dans l’Église ?

Marie-Luce : Il y a des «choses» 
auxquelles on ne prête plus atten-
tion… La formation m’a permis de 
prendre conscience par exemple de 
l’ancrage du Nouveau Testament 
dans l’Ancien Testament, les évè-
nements qui ont fait l’histoire de 
l’Église, l’importance des premières 
communautés chrétiennes, la mis-
sion de chaque baptisé, l’Église qui 
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est Corps du Christ, etc. Le parcours Pierre 
et Paul m’a ouvert les yeux sur mon par-
cours de chrétien, où en est ma mission de 
baptisé en tant que prêtre, prophète et roi.
Ma foi s’est nourrie par l’approfondisse-
ment des connaissances et par les ren-
contres, les témoignages de foi dans les 
vidéos. Mais 8 séances, c’est bien trop court 
pour faire le «tour». Les jeudis du doyenné 
arrivent donc à point nommé pour proposer 
des soirées très enrichissantes.
J’ai pris un peu plus confiance dans ma foi 
et cela m’a donné plus de force dans mes 
engagements paroissiaux. La formation 
permet de sortir de son «cocon» paroissial 
et ouvre les yeux sur l’engagement d’autres 
chrétiens, les problèmes rencontrés, des 
collaborations parfois difficiles, et cela me 
pousse encore plus à l’écoute de l’autre.

Joël : Question à laquelle je ne sais pas 
encore répondre, je sais que j’aimerais 
approfondir plus la formation sur l’Ancien 
Testament et la Bible.

ReM : Que diriez-vous pour convaincre 
quelqu’un qui hésiterait ?
 

Marie-Luce : Par l’enrichissement et la ren-
contre avec d’autres chrétiens, ce parcours 
de formation aide la foi à grandir, à se nour-
rir, à se renforcer. On n’a rien à perdre, et 
tout à gagner.
La séance se déroule dans une bonne am-
biance, avec une grande liberté d’expres-
sion, dans le respect de chacun, sans juge-
ment.

Joël : Cette formation est ouverte à tous, 
elle est bénéfique à tous, aux croyants déjà 
engagés dans la vie de la paroisse mais aussi 
à ceux qui découvrent l’église. La formation 
est dispensée aux heures qui conviennent à 
tous. Pour ma part, j’y ai vécu des moments 
riches tant sur la formation que sur le re-
cueillement.

DOYENNÉ PAYS DE LA LYS

Si j’étais maire... 

Le mardi 25 février, durant l’après-midi, 
sept collégiens sont venus découvrir 
les élections municipales, le rôle du 

Maire et de son conseil municipal ainsi que 
l’intercommunalité. Au cours d’un jeu façon 
«Trivial Pursuit», des défis étaient propo-
sés tels qu’écrire un slogan de campagne, 
dessiner une affiche de campagne, donner 
des idées de projets concernant l’environ-
nement, les jeunes, les personnes âgées, 
la culture, les transports et l’éducation. Les 
jeunes ont constitué deux listes. À la suite 
du jeu, Mr André Flajolet, maire de Saint 
Venant est venu témoigner de sa fonction 
de Maire au sein de la commune mais éga-
lement au sein de l’intercommunalité.  Nous 
avons terminé la rencontre avec le vote, 
c’est la liste menée par Mlle Faustine Ringot 
qui l’a emporté. 
«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait» (Mt 25,40). M Flajo-

let a montré aux jeunes que cette phrase 
qu’ils ont choisie, peut aussi être déployé 
dans leur programme de campagne électo-
rale. Enfin, à l’occasion du Mardi-gras, nous 
avons partagé les crêpes.

ALEXANDRA PENIN,
ANIMATRICE POUR LA PASTORALE DES JEUNES ET 

ADOLESCENTS

D’après l’édition des paroisses du secteur d’Isbergues - Lillers - 
Norrent-Fontes - Saint-Venant, avril 2020 (n°272)

 ~ Joël
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«Le fruit de nos entrailles»

Les samedi 8 et dimanche 9  février, 
certains ont eu la chance de voir cette 
pièce de théâtre écrite par Sophie 

Galitzine à Béthune, dans la chapelle du 
collège St Vaast.
Voici ce qu’en disent deux des spectateurs
Comment évoquer en quelques lignes la 
richesse artistique et tout le contenu de 

cette pièce ? De l’émotion, de 
l’humour, une force évocatrice 
appréciés par jeunes et moins 
jeunes. Plus de 300 personnes 
sont venues écouter et applau-
dir cette présentation de la vie 
de couple et du sacrement du 
mariage.
C’est l’histoire d’un couple 
moderne  : Louison et Max, à 
différentes étapes de leur vie 
ensemble. La petite cuillère 
tournant dans la tasse de café 
symbolise efficacement le temps 
qui passe… Ils se sont dit Oui le 
jour du mariage… Mais l’usure du 
quotidien, le poids des choses, 
la fatigue, les rythmes différents 
viennent éroder l’enthousiasme 
premier de ce «Oui»…. Il devient 
un «Oui, même si…» Les danses 
de Louison renvoient à une légè-
reté opaline tandis que celles 
de Max évoquent le combat au 
quotidien, les crises de nerfs, les 

rythmes soutenus… Les danses ensemble, 
à l’intérieur des bras de l’être aimé symbo-
lisent à la fois la liberté / sécurité, la prise 
et le lâcher prise, l’enracinement et le mou-
vement… Sophie Galitzine et Mhedi Djaadi 
jouent à merveille ce couple confronté 
à l’usure du temps, au stress quotidien… 
Comme l’écrit Henri 

Michaux  : «L’enfer, c’est le rythme des 
autres.» 
Le mariage chrétien nous est présenté non 
comme une institution extérieure et mora-
lisante, mais comme un chemin exigeant et 
épanouissant, «pour apprendre à aimer !»
Le fruit de nos entrailles, c’est le Oui à 
l’amour, jusqu’au bout, Oui au don, Oui à 
la sainteté l’un par l’autre, Oui à la fidélité… 
Le chemin, c’est l’écoute de l’autre, l’écoute 
de Dieu aussi dans la prière… Tout cela est 
évoqué, suggéré, dansé  avec gravité et 
humour ! 
Un beau moment de partage, en vérité… De 
nombreux couples, jeunes ou moins jeunes, 
à cette occasion, ont revisité leur Oui, redé-
couvrant ainsi ce sacrement du mariage 
comme une promesse à vivre aujourd’hui !

PÈRE H. AGLAVE

Dieu nous a créés homme et femme, diffé-
rents et complémentaires. C’est ce qui rend 
la vie de couple à la fois difficile et magni-
fique. Selon les mots de l’auteur c’est une 
croix aussi et il y a de la joie dans la croix.
La pièce évoque l’alliance sacrée de l’amour, 
la traversée avec la croix (omniprésente 
dans le décor) du quotidien, la fécondité 
spirituelle du couple, le sens du sacrement.
Sa grande question est tout au long de la 
pièce : « comment aimer?»

F ET JB PIETRZAK

Du côté des finances paroissiales

La crise du COVID 19 a un effet néfaste sur les finances des 
paroisses. Les factures sont toujours à payer, et la suppression 
des messes, des célébrations des baptêmes, mariages et obsèques 
font que la recette de chaque semaine est proche ou égale à zéro.
Vous seuls pouvez nous aider et permettre à la paroisse de passer 
ce mauvais cap.
En cette période de confinement, les catholiques peuvent ainsi 
participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur 
offrande grâce à cette plateforme temporaire de collecte en ligne.
Sur le site internet dédié www.quete.catholique.fr, les fidèles du 
Pas-de-Calais, alors qu’ils participent à des offices via internet, la 
télévision ou la radio, peuvent sélectionner le diocèse d’Arras puis 
saisir le nom de leur paroisse ou de leur commune.
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et 
sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-
mêmes, les reverseront aux paroisses.
Dans le diocèse d’Arras, certaines paroisses testent depuis plu

sieurs mois l’application mobile La quête. Ce mode de don, qui 
sera prochainement généralisé dans tout le diocèse suite à la 
validation de l’évêque d’Arras, reste en fonctionnement en com-
plément de la plateforme nationale d’offrande de quête en ligne.
N’hésitez pas à relayer au maximum cette initiative dans vos 
doyennés, la plateforme est en effet opérationnelle depuis le 
dimanche 29 mars.
Toutes les informations se trouvent sur le site internet du dio-
cèse : http://arras.catholique.fr/quete-une-plateforme-nationale-
droffrande-ligne.html
Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, il est toujours possible 
d’envoyer un don à la paroisse 65 rue Pasteur 62660 Beuvry. 
(chèque libellé à l’ordre de la paroisse Ste Anne en Artois)
Bon courage à tous pour cette période difficile, à très bientôt la 
joie de se retrouver pour célébrer ensemble.
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Mois de mai mois de Marie
• LES ÉQUIPES DU ROSAIRE VOUS INVITENT POUR MÉDITER TOUS ENSEMBLE
DANS LA JOIE LES MYSTÈRES DE L’ÉVANGILE ;
CONTEMPLONS JÉSUS AVEC MARIE SA MÈRE :

LE LUNDI 4 MAI LES MYSTÈRES JOYEUX
LE LUNDI 11 MAI LES MYSTÈRES LUMINEUX
LE LUNDI 18 MAI LES MYSTÈRES DOULOUREUX
LE LUNDI 25 MAI LES MYSTÈRES GLORIEUX
EN L’ÉGLISE DE CAMBRIN A 18 H

• A la chapelle du Préolan, tous les mercredis du mois de Mai à 18h.

Depuis le XIIIe siècle, la pratique du Rosaire s’est 
développée et enrichie au fil du temps
L’usage du chapelet est historiquement constaté 
au milieu du XIIIe siècle. Les psaumes étaient alors 
chantés en latin dans tout l’occident, notamment par 
les moines cisterciens. Frères ou sœurs convers ne 
sachant ni lire ni écrire, récitaient des Pater en même 
nombre que les psaumes de chaque office. Saluer 
Marie cinquante fois, c’était un peu lui offrir une 
couronne de roses, un petit chapeau : un «chapelet».
Au début du XVe siècle c’est un chartreux de Trèves, 
Dominique de Prusse, qui proposa de méditer la vie 
de Jésus entre les «Notre Père» et les «Je vous salue 
Marie», par le moyen de petites phrases évocatrices 
ou «clausules».
Le mot Rosaire désignant au Moyen-âge des collections de textes, les chartreux 
appelleront ainsi les collections de cinquante clausules composées pour méditer 
le mystère de l’incarnation. La dimension collective de la prière du Rosaire - ou 
«Psautier de Notre Dame» - se développa sous l’influence d’un dominicain Alain 
de la Roche. Il organisa la première confrérie de la Vierge, à Douai, en 1470.

Dévotion devenue prière de l’Église universelle
Grâce aux dominicains, cette dévotion médiévale devint prière de toute l’Église: 
Sixte IV approuva la récitation du Rosaire en 1479. Un siècle plus tard, Pie V déter-
mina la forme traditionnelle et actuelle du Rosaire et en fixa la structure autour 
des quinze mystères. Il institua la fête de Notre Dame du Rosaire en action de 
grâce après la victoire navale de Lépante sur les turcs, le 7 octobre 1571.
Paul VI en 1974, dans son exhortation apostolique «Marialis cultus», recommanda 
vivement la récitation du Rosaire, «résumé de tout l’Évangile». Jean Paul II, en 
2002, dans sa Lettre apostolique «Rosarium Virginis mariae» propose d’enrichir 
cette méditation par cinq mystères lumineux.

Comment prie-t-on le Rosaire ?
Le Rosaire, c’est aujourd’hui la récitation de quatre chapelets. Un chapelet com-
mence par le «Credo» exprimant la foi de l’Église, et se poursuit par la récitation 
de «cinq dizaines». Un «dizaine» correspond à un «Notre-Père» suivi de dix «Je 
vous salue Marie».
Chaque dizaine est introduite par la méditation d’un moment précis de la vie du 
Christ, par exemple la nativité, l’ascension… Et chacun des chapelets du rosaire 
est lié à une série de mystères de la vie du Christ, «joyeux», «lumineux», «dou-
loureux», «glorieux».

d’après La Croix

 ~ rassemblement régional des équipes du Rosaire 
à Arras 5 mai 2019

«Sainte Anne concevant  
la Vierge»

Étonnante œuvre, que nous avons décou-
verte en visitant le musée de Douai en jan-
vier dernier.

Peinture à l’huile sur bois de Jean 
Bellegambe, peintre douaisien (né vers 
1470- mort en 1535)
«Sainte Anne concevant la Vierge»

La Vierge est représentée, dans une gloire, 
sur le ventre de Ste Anne.
Dans le paysage  : Sainte Anne faisant 
l’aumône, l’annonciation à Joachim, la ren-
contre à la Porte Dorée.
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Le mois dernier, Monique nous disait toute la joie et le bonheur de l’équipe «Pierre d’Angle» de 
la paroisse Sainte Anne d’avoir pu participer à la rencontre nationale des 21 et 22 février à Issy les 
Moulineaux. Lors de cette session, le Père Hervé Perrot, aumônier du secours Catholique a relu avec 
eux l’évangile des disciples d’Emmaüs (Luc24, 13-35))
Bien sûr, ce qui suit n’est qu’un résumé mais peut nous aider à méditer cette belle page du Nouveau 
Testament.

SUR LE CHEMIN D’EMMAÜS… DES TÉNÈBRES À LA LUMIÈRE
Dans le récit des disciples d’Emmaüs, les femmes rencontrent Jésus 
puis Pierre et Simon.
Ce que disent les disciples :
Trois ans à espérer ce Jésus. Trois ans de compagnonnage. Trois ans 
pour rien. Jésus mort crucifié.
Ils broient du noir. Pour eux, c’est la nuit, les ténèbres.

Ils marchent sur le chemin d’Emmaüs
On est dans la nuit avec les disciples.
On ne voit plus dans les ténèbres. On est dans le désespoir.

• 5 balises pour la fraternité Attitude.

1 - 2 disciples parlaient : Ne pas rester seul et il faut causer
Ne pas s’isoler

2 - Ils marchaient sur la route :  Ne pas rester sans bouger - Figés
Ne pas s’enfermer
Marcher - Faire Route.

3 - Se laisser rejoindre par d’autres
Accueillir. Même par un étranger, un inconnu
Se laisser rejoindre

4 - Se laisser interroger
Se laisser interpeller
Se laisser enseigner
C’est l’éclairage.

5 - Reste avec nous
Prendre soin,  l’hospitalité de l’autre
Ne pas laisser l’autre  -   Inviter à partager

• La CÈNE : la scène des ouvertures
leurs yeux s’ouvrirent
le Pain partagé. Il se met à table avec eux.

L’Ouverture des Écritures devient une rencontre de cœur qui brûle. 
Par le pain béni et partagé.
On retrouve ce moment de partage à chaque célébration de la 
Messe

Ils repartent joyeux à Jérusalem, annoncer la bonne Nouvelle
Cette nuit devient lumière
Les paroles deviennent Espérance
Cette lumière, on ne la met pas sous le boisseau.

La Fraternité Attitude est aussi la Fraternité de la Pierre d’Angle.
Elle permet de vivre la Parole. La Lumière - l’Espérance
Le cœur de nos fragilités est un lieu où Dieu se fait Présent.
 A partir de nos ténèbres qu’on ne choisit pas, la Lumière doit jaillir 
chez tous nos frères et sœurs.
Il faut toujours attiser le foyer.

Maintenant voyons la JÉSUS ATTITUDE (7 points fondamentaux)

1 Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître
Jésus se fait discret. Il marche avec eux. Il met ses pas dans les leurs.
Vous êtes Ressuscité et Vivant
Quand la lumière arrive, on est aveuglé. On ne voit plus rien. Il 
faut du temps aux yeux pour voir, reconnaître, entrer simplement, 
discrètement.
Il faut respecter le temps, les interrogations des autres.

2 De quoi discutez-vous en chemin ?
On s’intéresse aux autres. Ce qu’ils sont en train de vivre. On prend 
le temps de les écouter.
Accueillir pour recevoir les «mots et les maux» de chacun.

3 Il interprète. Jésus présent dans les Écritures. Interpeller en expli-
quant et Interpréter. Jésus prend le temps, pour faire comprendre.
Des ténèbres à la lumière quand il expliquait ce que disent les Livres 
Saints.
Ne fallait-il pas qu’il souffrît ?

4 Jésus fait semblant d’aller plus loin
Il ne faut pas s’imposer. Laisser la liberté d’être choisi, la liberté 
des autres.

 ~ Issy les Moulineaux février 2020
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A-Dieu Paulette !
Début  mars ,  Paulette 
Maënhaut nous quittait 
pour rejoindre la maison 
du Père.
Au cours de la célébration 
de ses funérailles, dans une 
église archi-comble, tous 
membres de sa famille, 
hab i tants  du  v i l l age , 
membres des équipes aux-
quelles elle a appartenu- 
tous unaniment ont recon-
nu sa bonté, sa gentillesse, 
sa patience, son attention 
aux autres et son impli-
cation sans failles dans la 
vie de la communauté de 
Noyelles.
C’est avec ces quelques mots qu’elle avait rédigés que nous lui 
disons A-Dieu Paulette !
«Seigneur, tu es le chemin, la vérité et la vie»
Le chemin : j’ai essayé de le suivre avec les enfants que j’ai caté-
chisés de mon mieux pendant 34 ans. J’ai découvert avec eux et 
surtout en eux le véritable Amour avec un grand A, à respecter les 
autres ; c’est dans les plus faibles que je te voyais Jésus. Tout en 
étudiant le Nouveau Testament pour le transmettre aux enfants, 
j’ai découvert la vérité, oui.
La vérité : quand on s’arrête sur les joies et les peines de la vie, 
quand on les regarde avec les yeux de Jésus, je sentais toujours 
que tu étais là à mes côtés, Jésus. Tu me donnais la force de 
tout supporter et de comprendre que rien n’est inutile dans la 
vie, même les plus petites choses. Tout nous conduit vers la vie 
éternelle qui est la Vie.
La vie : la vraie vie que Jésus nous a promise lors de sa résurrec-
tion. Je sais que mon sauveur est vivant et qu’au dernier jour, je 
surgirai de la terre et que je verrai Jacques et toute ma famille.
Aussi je vous dis à tous, mes enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, pour qui j’ai beaucoup prié sur terre afin que vous 
restiez sur le vrai chemin, que vous viviez toujours unis comme 
nous l’avons toujours été.

Je veux vous laisser un message :
Mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
sachez que quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, Dieu, notre 
Père est toujours près de vous, prêt à vous relever.
Il vous tend la main, saisissez-la et vous serez sur le vrai chemin qui 
conduit au vrai bonheur. 
(paroles de l’Abbé Zonati)

5 Reste avec nous. Se laisser inviter
Est-ce qu’on se laisse inviter ?
Rester avec ses frères.

6 Il prend le Pain et dit la prière de bénédiction.
Poser un geste de reconnaissance qui ouvre les yeux.
Lors de la messe : la Consécration du pain et du vin.
Aussi, notre signe de croix gestué que l’on fait en arrivant.

7 Il disparaît à notre regard.
Il est Vivant. Il est Ressuscité.
Il est là pour nous tous. On ne le retient pas.
Cette disparition extérieure devient une reconnaissance inté-
rieure.

Qu’a-t-on appris de la Jésus Attitude ?
1 Approcher discrètement
2 Permettre des paroles - Écouter
3 Interpeller tout en expliquant grâce à l’éclairage des Écritures. 
Ouvrir les Écritures comme
une fenêtre.
4 Respecter.
5 Se laisser inviter
6 Poser des paroles de reconnaissance.
7 Une présence insaisissable.
Pour voir la lumière, il faut que l’intérieur soit propre.
«la lumière passe difficilement à travers des vitres

HERVÉ PERROT AUMÔNIER DU SECOURS CATHOLIQUE

 ~ Hervé Perrot
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POMPES FUNEBRES 
 Frédéric PONCHE

salon funéraire - Contrats obsèques
Intervention toutes communes 

24h/24h 7j/7

CUINCHY
03 21 25 21 46

HULLUCH
03 21 40 31 4206 07 05 68 10

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire

pub.nord@bayard-service.com

Contactez-nous au
03 20 13 36 70

ou notre commerciale Pascale LEFEUVRE
 06 63 23 52 16
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messes de mai 2020
1 2 3 9 10 16 17 21 

Ascension
23 24 30 31 

Pentecôte

Givenchy
18h30 x

Préolan
18h30 X x

Verquigneul
18h30

18h30 messe suivie de 
l’adoration eucharistique 
de 19h à 19h45 

X x

Gorre
9h30 X g

Noyelles
9h30 x

Sailly
9h30

11h
1re euch .

x

Annequin
11h 9h30

x

Beuvry
11h

X
P.de Foi

x
X
P.de Foi

Cambrin
11h x

Cuinchy
11h

X
1re euch .

x

Festubert
11h x x

Labourse
11h

X
1re euch .

x

A vos agendas !
■■ Mercredi 1er avril :
■■ - Samedi 2 mai :

Cambrin 9h : accueil des couples deman-
dant le mariage

■■ Jeudi 7 mai : 
Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : préparation 
aux baptêmes du 16 mai

■■ vendredi 8 mai : 
Béthune Grand Place 18h flash mob pour 
la paix ! (voir encadré ci-dessous)

■■ samedi 9 mai : 
Cambrin de 14h30 à 17h30 : temps fort 
des 6es

■■ samedi 16 mai : 
Cambrin de 9h30 à 11h30 : 5e rencontre 
de «Graines de Parole»

■■ lundi 18 mai : 
Cambrin 18h30 : présentation du calen-
drier 2020-2021 aux représentants de 
chaque communauté locale

■■ mardi 19 mai : 
Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : préparation 
aux baptêmes du 31 mai

■■ lundi 25 mai : 
Cambrin 18h30-20h : soirée pour tous 
réflexion autour de l’eucharistie 

■■ jeudi 28 mai : 
Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : préparation 
aux baptêmes des 6 et 7 juin

■■ lundi 1er juin : 
Marie, mère de l’Église : messe à 18h30 
à Cuinchy

 ~ NOS JOIES

VONT SE DONNER LE SACREMENT DE 
MARIAGE
- samedi 2 mai à Beuvry : Ludovic Rousseau et Karine 
Dubromel
- samedi 16 mai à Cuinchy : Thomas Monchy et Betty 
Dubois
- samedi 23 mai à Beuvry : Bertrand Bernard et 
Aurélie Richard
- samedi 30 mai à Beuvry : Nicolas Wyckaert et 
Justine Meuriot
Xavien Louis et Emilie Rudie

flash mob pour la paix !
Cette année pour la Journée de la jeunesse 
du doyenné : quelque chose de nouveau, 
de festif, mis en œuvre par l’aumônerie 
de Béthune et le doyen M. L’Abbé Xavier 
Lmeblé, en lien avec la ville de Béthune et 
les associations béthunoises.
La chanson choisie : «A nos héros du quo-
tidien» de Soprano.
Et avec les événements actuels, nous n’au-
rions pas pu mieux choisir ! Ce flash mob 
pour la paix, sera aussi un hommage aux 
victimes du Coronavirus, aux soignants, 
et à toutes ces personnes qui continuent 
d’aller travailler, souvent la peur au ventre, 

pour que nous ayons la vie la plus normale 
possible malgré les événements.
Nous vous invitons donc, seul, ou en 
famille, à apprendre cette chorégraphie, 
à vous amuser, à chanter, à danser, et à 
nous rejoindre le 8 mai sur la Grand’place 
de Béthune à 18h pour vivre ensemble ce 
beau moment !
Voici la chorégraphie : 
https://youtu.be/3F6BnALk-pY
La soirée commencera à 18h avec le flash 
mob, pour continuer avec une célébra-
tion pour la paix à l’Eglise St Vaast et d’un 
concert de louange par le groupe Decibel 
Louange.


