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Le samedi 29 février 2020, les membres 
de l’EAP et l’équipe de communication de 
notre paroisse se sont réunis à la Maison 
paroissiale à Cambrin, afin de planifier les 
activités pastorales pour l’année 2020-
2021. Tout a commencé par la célébration 
eucharistique, à 8h30.
Après la mise en œuvre du réseau de 
communication «interclochers» et 
quelques initiatives, notamment autour de 
la famille, des jeunes et des enfants, notre 
souci pastoral est de continuer à donner 
un souffle nouveau à notre paroisse. Car 
comme l’affirme le pape François, «La 
paroisse n’est pas une structure caduque ; 
précisément parce qu’elle a une grande 

plasticité, elle peut prendre des formes 
très diverses qui demandent la docilité et 
la créativité missionnaire du pasteur et 
de la communauté» (La joie de l’Évangile, 
n°28).
Dans la fidélité au Christ et à l’Église 
et pour favoriser le dynamisme 
évangélisateur, nous avons pensé, 
après deux soirées de réflexion avec les 
représentants de tous nos clochers, à la 
mise en œuvre d’une messe dominicale 
fixe (pas unique), à partir du mois de 
septembre 2020. Cette messe aura donc 
lieu tous les dimanches, sauf indication 
contraire, à Annequin. 

(suite page 2)

Une paroisse qui se construit…

PAROISSE SAINTE-ANNE EN ARTOIS 00522
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CONTACT ET ABONNEMENTS REGARD EN MARCHE BEUVRY

René Selliez : 20, rue Debussy - 62660 Beuvry - Tél. 03 21 65 64 99
E-mail : selliez.rene@orange.fr - Site de la paroisse : paroisse-ste-anne-en-artois.fr

Elle sera précédée de deux autres messes à 9h30, 
dans les autres clochers selon un rythme rotatif. 
Ce projet, sans être irréaliste, vient répondre à la 
recommandation de nos pères les évêques d’Arras, 
Cambrai et Lille, formulée au terme du Concile 
provincial de 2015 : «Le concile provincial demande 
qu’il y ait dans toutes les paroisses au moins une 
célébration eucharistique dominicale, stable dans 
l’horaire et le lieu, repérables par tous» (Actes du 
concile provincial, n°35). Pour la réussite d’un tel 
projet et le progrès de la vie chrétienne, l’implication 
de chacun de nous est nécessaire : enfants, jeunes, 
pères et mères de famille, grands-parents. Car la 
paroisse Sainte Anne en Artois n’est pas seulement 
l’affaire des autres… Par contre, l’apport de tous est 
précieux : musiciens, animateurs, lecteurs, choristes, 
fleuristes, enfants de chœur, équipes liturgiques, 
service de propreté des locaux. Avec cela, notre 
paroisse se construira davantage et le sens de la 
communauté paroissiale ou le «Nous paroissial» 
s’épanouira.
Nous sommes aujourd’hui appelés à nous adapter 
aux nécessités de notre époque et à favoriser 
tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux 
qui croient au Christ. L’enjeu majeur pour nous 
est de ne pas être une paroisse tournée vers le 
passé et préoccupée d’une pastorale d’entretien 
et de maintien des traditions, mais de devenir une 
communauté paroissiale tournée vers l’avenir, 
gagnée par l’optimisme et préoccupée par la 
pastorale missionnaire axée sur le témoignage, la 
proximité et la présence au monde par la recherche 
de formules nouvelles. Pour ce faire et comme 
nous y invite notre pape, il nous faut entrer dans 
une dynamique pastorale de conversion et de 
changement de regard.
Tout pour la gloire de Dieu et le salut du monde !

PÈRE VICTOR BIDUAYA M.

Une paroisse qui se construit… Engage-toi,  
Dieu honorera ta foi

Le 23 février dernier à Cuinchy la messe paroissiale était 
célébrée pour les engagements en Église.

Notre paroisse comme tant d’autres a la joie d’avoir de nombreux enga-
gés dans tous types de services ou mouvements d’Église. Oui mais voilà 
comme le rappelait le Père Victor dans son homélie, la paroisse fait face 

à un manque de bénévoles pour certains services et dans certains clochers.
Baptêmes, mariages, funérailles, catéchèse pour enfants voilà des services pas-
toraux qu’il nous faut renforcer !
Il n’est pas facile de s’engager, c’est bien plus confortable d’écouter et de ne pas 
agir comme nous l’évoque Luc dans son évangile avec Marthe et Marie
Bien sûr, il y a une Église de Marthe et une Église de Marie, une Église de l’action 
et de la contemplation. Nous chrétiens nous sommes appelés à nous engager 
aujourd’hui dans notre monde et dans notre Église.
Pour s’engager plus loin, il nous faut regarder le monde avec notre cœur, plutôt 
qu’avec notre tête car un chrétien est un cœur qui voit, un cœur qui écoute aussi.
Que ce soit sur le terrain de l’action et de la charité partout, y compris dans nos 
villages, des hommes ont besoin d’être remis debout, de savoir qu’ils sont aimés 
de Dieu, il nous faut donc nous mettre en route pour mettre en écho la rencontre 
avec Dieu et la rencontre avec l’homme, pour donner du sens à notre Eucharistie 
dominicale !
L’Eucharistie n’est pas notre seule source pour nous donner la force et l’envie 

REM n°522
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de cet engagement, il faut se rendre docile à l’Esprit 
Saint et il faut laisser raisonner la Parole de Dieu dans 
nos cœurs.
Regardons ensemble quelques textes bibliques qui 
doivent nous guider pour aller de l’avant :

Matthieu 25.14-30
Matthieu nous parle de la parabole des talents, ce qui 
doit nous interpeller ici est que Dieu distribue des 
talents à chacun en une certaine quantité, certains 
en ont plus que d’autres. Ici, le «talent» n’est pas dans 
le sens de la monnaie (pièce d’or) mais dans le sens 
que Dieu nous donne des capacités, des dons. Dans 
la parabole, le maître symbolise Dieu, Il nous invite à 
dépasser
Il nous a donné des capacités, pas seulement pour le 
plaisir de dire que nous les avons mais pour nous en servir et Dieu 
nous appelle à le servir avec les dons et capacités qu’il nous a donnés 
pour que nous puissions les développer et ainsi porter toujours plus 
de fruits. 

Luc 10.2
Luc nous parle de la moisson et du peu d’ouvriers pour moissonner.
Notre engagement doit donc se faire premièrement au sein de l’Église 
car avant d’aller toucher le monde, l’Église doit se construire, elle doit 
se structurer sinon elle ne pourra pas remplir les missions que lui a 
confiées le Seigneur. Personne n’a envie de rentrer dans une maison 
petite, insalubre et sale. Les gens seront plutôt attirés par une maison 
spacieuse, bien construite et bien entretenue. Je ne parle évidem-
ment pas de bâtiment physique. Même si nous avons par exemple 
des projets d’agrandissement pour notre assemblée locale, l’Église 
c’est avant tout chacun de nous !
  L’Église est aussi une moisson, il y a beaucoup de travail. Il n’y a pas 
de chômage dans cette moisson-là.
Aussi, chacun de nous est appelé à s’engager dans l’Église quels que 
soient ses talents.

Actes 6.2-4
Les apôtres pour mieux se consacrer à l’annonce de la Parole 
recherchent des frères pour le service des tables.

Alors certains diront peut-être qu’ils n’ont pas de capacités hors du 
commun. Peut-être que tu te dis que tout ce que tu peux faire c’est 
de nettoyer la salle, l’église ou tout simplement donner un coup de 
main pour nettoyer.
Et bien c’est déjà un engagement si tu le fais avec ton cœur.
Ça paraît peut-être un moindre service, mais ce n’est pas un service 
inutile.
Oui, effectivement s’occuper de l’entretien c’est un «service de 
l’ombre» qu’on ne voit pas forcément. Si quelqu’un vient de l’ex-
térieur, il cherchera à savoir qui est le curé ici plutôt que celui qui 
s’occupe de l’entretien. Mais ce n’est pas grave, toi tu t’engages à ce 
que le peuple de Dieu ait un endroit propre et agréable pour se réunir 
et ça Dieu le voit !

1 Corinthiens 12.12-25
En Christ nous sommes un corps.
Certains membres sont plus en vue ou utilisés à certains moments. 
Quand je marche, j’utilise mes membres inférieurs mais tout de suite 
après je vais m’asseoir et commencer à écrire alors je vais utiliser mes 
membres supérieurs que je n’avais pas utilisés jusque-là.
Dans notre corps physique tout est là pour accomplir une ou plusieurs 
fonctions.
Peut-être que la troisième phalange de mon petit doigt ne me sert pas 
beaucoup, juste à l’occasion pour me curer l’oreille, mais au moins 

cette phalange n’est pas inutile même si elle n’a qu’une 
petite fonction.
Christ est la tête et ses disciples composent le reste du 
corps et chaque partie de son corps doit servir à quelque 
chose.
Tu n’es pas juste là pour chauffer ta chaise le dimanche 
à l’église, alors engage-toi dans l’Église et tu pourras 
travailler à la moisson du Seigneur.
Chacun doit témoigner de son engagement en Église 
pour faire émerger les talents cachés. Chacun peut aussi 
interpeller pour faire connaître les pépites qui existent 
autour de nous.
La paroisse Ste Anne te tend les bras et t’attend avec 
joie !

CHARLES CAVROT
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Rencontre Pierre d’Angle  
à Issy les Moulineaux les 22 et 23 février

Cela fait maintenant plusieurs années que notre groupe 
de Beuvry ainsi que les groupes de Lens, Boulogne, 
Harnes et Arras se retrouvent deux jours en région 

parisienne et rejoignent d’autres groupes venus d’autres 
régions de France.
Oui, nous étions 36 partis en bus, heureux de se retrouver et 
de partager avec d’autres.
Le thème de cette année 2020 était : « Sur le chemin d’Em-
maüs : des ténèbres à la lumière »
Nous nous sommes enrichis de l’intervention de Hervé 
Perrot, aumônier du Secours catholique . Grâce à lui, nous 
avons mieux compris  ce que vivent ces deux disciples qui 
cheminent avec Jésus, comment ils passent de la nuit du dé-
sespoir à la lumière et comment ils partagent ensuite cette 
lumière.

Nous avons aussi regardé l’attitude de Jésus : comment 
par ses questions, son respect de leurs doutes, son ex-
plication des Ecritures et le partage du pain, Il permet 
à chacun d’eux de faire ce passage « des ténèbres à la 
lumière ».
Ces jours furent emplis d’enseignement, de découvertes 
et de partages.   

 ~ Claudine, Josyane et Daniel.

Marguerite-Marie Duhamel nous a quittés
Marguerite-Marie Duhamel nous a quit-
tés le lundi 27 janvier, à l’âge de 90 ans, 
au terme d’une vie riche et féconde pour 
rejoindre Emile, son amour de toujours.
A Cuinchy, elle avait bâti avec lui un 
foyer solide et chaleureux. Elle aimait 
rassembler ses proches et avait le sens 
de l’accueil. Bien recevoir a été une de 
ses préoccupations majeures jusqu’à 
ses derniers jours. Elle se plaisait à dire 
qu’elle avait les diplômes pour être 
enseignante. Mais en épousant Emile, 
elle est devenue agricultrice et l’a épaulé 
tout au long de son activité profession-
nelle.
Elle s’est également mise au service 
de son village, en devenant conseillère 
municipale, puis première adjointe.
Elle a été promue Chevalier dans l’Ordre 
national du mérite agricole, titre dont 
elle était d’ailleurs quelque peu fière.
Elle avait une foi profonde et c’est tout 

naturellement qu’elle a 
participé à la vie de sa 
paroisse.
Etant jeune, elle dési-
rait être enfant de 
chœur, mais à l’époque 
c’était impossible pour 
les filles !
Depuis ce jour, le rôle 
d e s  f e m m e s  d a n s 
l’Église a bien changé. 
Elle a été l’une des 
premières catéchistes, 
a fait partie des pre-
mières équipes de pré-
paration au baptême et des premières 
équipes de funérailles. Il y a quelques 
mois, des maisons d’Évangile se tenaient 
encore chez elle.
En s’engageant avec son mari, dans un 
mouvement d’action catholique, le CMR 
(chrétiens dans le monde rural), elle a 

voulu mettre sa vie en 
adéquation avec la parole 
de Dieu.
Elle a été une maman, 
une mamie tendresse, une 
sœur aimante, une tante 
accueillante, une marraine 
attentionnée et une amie 
fidèle.
Pour beaucoup d’entre 
nous, elle a été une confi-
dente, un réconfort, une 
inspiratrice, un exemple.
Nous croyons qu’elle est 
entrée dans la lumière 

du Christ ressuscité. Ce faisant, elle est 
devenue en quelque sorte, notre ambas-
sadrice auprès de Dieu, ce Dieu dont elle 
connaît d’ores et déjà la plénitude de la 
joie et à qui nous la confions à présent.

Anne et Blandine
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 ~ Claudine, Josyane et Daniel.

COLLECTE DU DENIER 2020

Le diocèse d’Arras a besoin de vous
Tout d’abord un grand merci à tous les paroissiens qui ont participé à la collecte 2019 et 
permis, par leurs dons d’assurer le salaire d’un de nos prêtres.

C’est en effet vous et uniquement vous 
qui faites vivre les personnes mission-
nées au service de notre Eglise diocé-

saine ; prêtres en activité ou à la retraite, laïcs 
salariés du diocèse, séminaristes, religieux 
ou religieuses au service de la pastorale. En 
effet le diocèse ne reçoit aucune subvention, 
ni de l’État, ni du Vatican. Seuls vos dons per-
mettent à toutes ces personnes de recevoir 
un salaire.
La situation est préoccupante. De 2015 à 2019, 
le nombre de donateurs de notre paroisse a 
baissé de plus de 28%. Nos rangs s’éclair-
cissent et beaucoup de nos paroissiens sont 

retournés à la maison du Père. Hélas, ils ne 
sont pas remplacés. Vos efforts continus ont 
toutefois permis de limiter la baisse des dons 
à 5,2% Soyez en encore une fois remerciés.
Pour 2020 nous vous invitons à donner dès 
maintenant ou, mieux encore, à mettre en 
place un prélèvement automatique ce qui 
permettra au diocèse de mieux gérer sa tré-
sorerie. Nous avons besoin de vous dès au-
jourd’hui.
Vous trouverez toutes les informations néces-
saires dans les documents distribués dans les 
églises à la fin des messes. N’hésitez pas à en 
prendre plusieurs et à les distribuer autour de 

vous à vos voisins et à 
vos proches.
Votre implication et 
votre don sont pré-
cieux pour les disciples d’aujourd’hui et pour 
l’Église. Ensemble soutenons notre Eglise pour 
que la Bonne Nouvelle soit toujours annoncée.
Un grand merci pour votre contribution  ! 
Chaque don, même modeste est précieux !

Pour tous renseignements complémentaires 
ou simplement pour recevoir les documents : 
René Selliez 03 21 65 64 99

POUR LE SERVICE DU DENIER R. S

Marthe Robin 
Le vendredi 7 février, soirée émouvante, priante, offerte par notre doyenné, consacrée à Marthe Robin 
et animée par plusieurs laïcs du Foyer de Charité du Courset.

«Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut» ( psaume chanté)» 
, «Qui pourra nous séparer de 

l’amour du Christ» (épître de St Paul) : telle 
fut notre mise en condition pour écouter 
les témoignages très forts des membres du 
Foyer de Charité dont certaines ont eu la 
joie de rencontrer Marthe Robin et Rémi qui 
nous a livré un cœur à cœur avec Marthe.
Marthe Robin, née en mars 1902 dans une 
famille peu croyante, fut toutefois baptisée 
selon le souhait de ses parents. A 13 ans, elle 
est atteinte d’une encéphalite (laissant mira-
culeusement son intelligence et sa mémoire 
intactes), ce qui lui procurera de terribles 
souffrances jusqu’à sa mort en février 1981, 
soit pendant environ 66 ans.
Elle veut guérir et vivre, cherche à se soigner, 

fait de la broderie après deux ans de coma 
pour payer ses traitements. De 16 à 26 ans, 
elle demande au Seigneur la guérison, elle 
ne veut pas rester prisonnière de sa maladie. 
Puis elle comprend qu’elle ne guérira pas ; 
elle se voit alors un poids pour les autres, elle 
qui voulait devenir Carmélite.
Elle prie beaucoup et ne se voit pas exaucée : 
Quelles souffrances supplémentaires !
Après une période de désespoir et d’an-
goisse, elle cherche un sens à ce qu’elle vit 
à l’extérieur d’elle-même en s’appuyant sur 
l’affection de ses proches et l’amour de ses 
parents ; elle lit beaucoup de livres de saints, 
veut savoir tout ce que les autres vivent ; elle 
a une empathie totale avec les autres.
En 1925, elle décide de s’abandonner com-
plètement au Seigneur ; elle vit alors une 

heureuse transformation, une vie nouvelle.                                                                                                                    
Alors que son état physique ne change pas, 
la paix s’installe durablement en elle. Elle 
est totalement habitée par le Christ. Jésus 
devient sa seule nourriture physique et spi-
rituelle grâce à l’eucharistie qu’elle reçoit une 
fois par semaine et elle vit dans son corps 
la souffrance de la Passion chaque jeudi ce 
qui la rend participante à son œuvre de salut 
pour les hommes. Elle témoigne de l’Amour 
plus grand que la souffrance.
Elle vit en ouverture aux autres et au monde. 
On lui rend visite, elle réconforte, conseille, 
elle est pleine d’humanité. «D’une vie abî-
mée peut naître une réelle fécondité».
Elle est fondatrice des foyers de Charité et 
des écoles qui y sont rattachées (actuel-
lement 12 foyers en France et 78 dans le 

monde)
Missionnaire immobile, elle a été recon-
nue Vénérable par le Pape François en 
novembre 2014, dans l’espérance d’une 
canonisation qui se fait attendre depuis 
plus de 35 ans. Il semblerait qu’elle ne 
soit pas encore assez connue et qu’il 
faille la prier davantage et témoigner 
des bienfaits de son intercession auprès 
de Dieu sur ceux qui la prient

F. PIETRZAK
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Au KT en janvier et février

Le mercredi 5 février les 
enfants qui se préparent à 
communier pour la première 
fois ont vécu le sacrement du 
pardon :

Avant le temps d’action de grâce, Maëlys, Elsa et Nathan et ont vécu la troisième 
étape de leur baptême : le scrutin pendant lequel en leur imposant les mains le 
prêtre demande au Seigneur de les accompagner et de leur donner la force de 
poursuivre leur chemin.

Dès la rentrée de janvier et pendant les semaines qui ont suivi, les enfants du caté ont vécu le module «Pour un monde plus juste» et les 
Kilomètres Soleil : approche de la solidarité : comment elle a été vécue par des témoins comme St Vincent de Paul et aussi comment ils 
peuvent la vivre aujourdhui.

Au cours des messes à Labourse ledimanche 2 février et à Verquigneul, le samedi 8 février les enfants ont présenté les KM solidaires et à 
la sortie des messes des livres de recettes «recettes de l’ile de la réunion» ont été vendus.

 ~ à Annequin et à Sailly

 ~ Tous ensemble à la fin de la célébration.

 ~ Kilomètre soleil Verquigneul.  ~ Kilomètres soleil Labourse.

 ~ 3ÈME étape de 
baptême.
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Rencontre des membres des équipes  
de l’accompagnement des familles en deuil

Le lundi 10 février 2020 à 17h30 à Cambrin, chaque clocher étant représenté, la réunion a commencé 
par des remerciements chaleureux du Père Victor qui présidait cette réunion. Après le moment de 
prière, nous avons accueilli et remercié pour leur implication les trois dernières personnes qui viennent 
de recevoir leur habilitation : Marie José Hémar de Cuinchy, Delphine Broutel d’Annequin et Jean Louis 
Camier de Noyelles .

Nous avons effectué 
un tour de table 
pour connaître 

les faits marquants de 
chaque clocher. Dans 
l’ensemble, tout se passe 
correctement. Le manque 
de nouvelles personnes 
se fait surtout sentir 
sur Beuvry. Il reste deux 
accompagnateurs alors 
que c’est le clocher où il 
y a le plus de décès (64 
obsèques l’an dernier). Pour l’instant, dif-
férentes personnes des autres clochers leur 
viennent en aide.
Michel A. a témoigné d’un fait marquant : 
La famille d’un défunt a demandé de ne pas 
célébrer «la messe de la lumière» ; au ques-
tionnement de Michel, cette famille dit ne 
pas trouver en l’Église ce qu’elle recherche. 
Nous n’avons pas trouvé de réponse sûre, 
de ce fait il a été demandé d’aller accueil-
lir toutes les personnes venant à la messe. 
Accueil par nous qui venons d’effectuer les 
obsèques, mais aussi accueil de l’équipe 
liturgique qui peut pallier au fait que les 
équipes d’obsèques ne soient pas pré-
sentes. Cet accueil existe déjà mais soyons 
vigilants de n’oublier personne.

Nous avons ensuite partagé un texte «Notre 
résurrection en Christ». Pour l’ensemble 
des personnes présentes, le texte était un 
peu compliqué à comprendre. Il faudrait 
prendre le temps de le relire et de relever 
ce qui nous marque le plus.

La question importante de cette réunion 
était  : Quel est le sens de notre engage-
ment ?
Pèle mêle, voilà ce qui a été dit :
- Foi en la résurrection et le montrer,
- donner de l’espoir aux familles,
- rendre un hommage au défunt en effec-
tuant une célébration digne,
- montrer notre amour du prochain en écou-
tant la famille, etc….

Le Père Victor a retenu quelques réflexions 
sur notre réunion :
Tout d’abord, il nous remercie pour notre 
engagement, qui est un message d’espé-
rance en la résurrection. Nous exprimons 
notre foi par un message de vie, en sachant 
que Dieu est amour et qu’il ne meurt pas. 
Osons dire notre foi avec fierté.
Ensuite le Père Victor ressent notre besoin 
d’être encouragé pour notre engagement 
en paroisse.
Il propose que lors de la messe de la lumière, 
nous invitions un membre de la famille à 

venir allumer le lumignon et que le prêtre 
cite le nom du défunt lors du «memento» 
(mot latin signifiant souviens-toi). 
Lors des obsèques ; si le prêtre est présent 
et qu’il le désire, il effectue l’homélie.
Revenant sur le vocabulaire, le père Victor 
nous invite à dire «obsèques» au lieu de 
funérailles».
Obsèques étant la cérémonie que nous ani-
mons et funérailles, l’ensemble des diffé-
rents processus.
Dans les questions diverses, le déroulé ap-
pris lors de la formation n’est pas identique 
pour tous (moment de la quête et moment 
de l’offrande).
Joël va préparer le déroulé qui sera préco-
nisé.
Nous avons ensuite prié Marie, mère de 
Jésus et la nôtre afin qu’elle nous aide dans 
notre cheminement.
Après la bénédiction, la réunion s’est termi-
née par le pot de l’amitié.

JOËL P.

 ~ Rencontre des équipes funérailles
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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



PAROISSE SAINTE-ANNE EN ARTOIS

16

Regard en Marche, magazine mensuel de l’association Regard en Marche. Siège social : Maison diocésaine - 103 rue d’Amiens - CS 61016 - 62008 Arras Cedex. Présidente de l’association : Patricia 
Meurisse. Rédacteur en chef : Denis Pérard - 68 rue des Broussailles - 62240 Longfossé. Tél./Fax : 03 21 32 74 91. E-mail : denis.perard@wanadoo.fr - Edité par Bayard Service - Parc d’activité du Moulin 
- Allée Hélène Boucher - CS 60090 - 59874 Wambrechies Cedex. Tél. 03 20 13 36 60 - Fax : 03 20 13 36 89 - www.bayard-service.com - Directeur de publication : Pascal Ruffenach. Secrétaire de rédaction : 
Franck Leloir. Graphiste : Florence Dupond - Contact publicité  Tél. 03 20 13 36 70. Imprimé par Offset Impression - Pérenchies (59). Tous droits réservés textes et photos. CPPAP n° 0709 L 85 149. 
Dépôt légal à parution. ISSN 2116-0236. Regard en Marche est membre de la Fédération nationale de la presse locale chrétienne (FNPLC). Loi informatique et libertés : les nom, prénom et adresse de nos abonnés 
sont communiqués à nos services internes et aux organismes liés contractuellement avec Regard en Marche et Bayard Service, sauf opposition. Dans ce cas, la communication sera limitée au service abonnement. 
Les informations pourront faire l’objet d’un droit d’accès ou de rectification dans le cadre légal.

A vos agendas !
■■ Mercredi 1er avril :

- Beuvry maison du Parc de 9h30 à 16h30 : temps 
fort de préparation à la 1re eucharistie
- Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : préparation aux 
baptêmes des 18 et 19 avril

■■ samedi 4 avril :
- Cambrin 9h : accueil des couples demandant 
le mariage
- Cambrin 10h : célébration de Pâques pour les 
3- 7ans

■■ lundi 14 et mardi 15 avril : Cambrin de 9h 
à 16h30 : temps de retraite pour les jeunes se 
préparant à la Profession de foi

■■ jeudi 23 avril : Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : 
préparation aux baptêmes du 2 mai

■■ jeudi 30 avril : Beuvry 65 rue Pasteur à 19h : 
préparation aux baptêmes du 10 mai

En route vers Pâques
■■ Pour nous préparer le coeur

2 célébrations pénitentielles
- mardi 31 mars à 19h à Labourse
- jeudi 2 avril à 19h à cambrin

■■ Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux
- messes à Gorre, Cuinchy et Labourse
- célébrations à Beuvry, à Sailly et dans les lieux 
qui le souhaitent

■■ mardi 7 avril à 10h à la cathédrale d’Arras : 
messe chrismale , messe au cours de laquelle 
le Père Evêque bénit les Saintes Huiles pour le 
diocèse ( attention changement de lieu Arras et 
non Boulogne)

■■ jeudi 9 avril : Jeudi Saint 19h messe à 
Givenchy

■■ vendredi 10 avril
- de 10h à 15h : adoration eucharistique à Annequin
- à 15h chemin de croix dans la plupart des églises
- 19h à Noyelles : célébration de la Passion du 
Seigneur

■■ samedi 11 avril : Veillée pascale à 20h à 
Cambrin

■■ dimanche 12 avril :  
dimanche de Pâques
10h30 : messe à Beuvry et baptêmes de 4 enfants 
en âge scolaire

Messes d’avril 2020
3 4 5 du 6 au 12 18 19 25 26

Givenchy
18h30

Semaine 
sainte

voir encadré                       
ci- dessous

x

Préolan
18h30

x

Verquigneul
18h30

x

Gorre
9h30

x

Noyelles
9h30

x

Sailly
9h30

18H30 messe sui-
vie de l’adoration 
eucharistique de 
19h à 19h45

x

Annequin
11h

x

Beuvry
11h

X
1res 
eucharisties

Cambrin
11h

x

Cuinchy
11h

x

Festubert
11h

x

Labourse
11h

x

 ~ NOS JOIES, NOS PEINES

VONT SE DONNER LE SACREMENT DE 
MARIAGE
- 14 mars à Cambrin : Guillaume Wallard et Julie 
Wauquier
- 4 avril à Cuinchy : Quentin Demblocque et 
Valentine Comble

ONT REÇU DES FUNÉRAILLES RELIGIEUSES
Beuvry
7 février : Mme Andréa Desitte, 91 ans
8 février : M. Julien Warembourg, 86 ans
19 février : Mme veuve Jacques Bonnard, née 
Anastasie Reck, 96 ans
25 février : Mme veuve Maurice Dubois, née 
Christelle Reyniers, 98 ans
29 février : Mme Christine Fontaine, 61 ans.

Le samedi 22 février, la ville de Beuvry inaugurait sa première boîte à livres. Comme 
dans beaucoup de villes de France, cette boîte est à la disposition des habitants qui 
peuvent y déposer des livres bien sûr, mais aussi s’y servir et prendre les livres qu’ 
ils ont envie de lire. N’hésitez pas à « lui rendre visite» et à la faire vivre.


