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Venez, approchez-vous 

 

 

Refrain 

Venez, approchez-vous 

Soyez bénis, soyez nourris 

Venez, l’amour est partagé 

Aucun n’est digne 

Chacun est invité 

Venez, n’attendez pas, 
il vient apaiser notre soif. 
Osez, venez déposer, vos cœurs, vos choix. 
Voyez, il nous donne la joie 

 

Refrain 

 

Venez, n’attendez pas, 
il vient pour allumer la foi. 
Osez, venez déposer, vos peurs, vos voix. 
Voyez, il devient notre joie. 



Lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, n’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous. 

 

Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un 
sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne fou pour devenir sage. Car la 
sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L’Ecriture le dit : c’est lui qui 
prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore : Le 
Seigneur connaît les raisonnements des sages : ce n’est que du vent ! 

 

Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se 
réclame. Car tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et 
la vie et la mort, le présent et l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous 
êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. 
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Diocèse d’Arras  
                                          Doyenné Béthune-Bruay 

La Vie de 
la Paroisse 



La paroisse  
Sainte Anne en Artois 

11 clochers 
 

Annequin, Beuvry, Cambrin, Cuinchy, 
Festubert, Givenchy les La Bassée, 

Gorre, Labourse, Noyelles les 
Vermelles, Sailly Labourse, 

Verquigneul 

 



3 prêtres 

Une communauté religieuse 



Et un grand nombre de bonnes volontés qui la font vivre 

• Les équipes de préparations : 
 

• Aux Baptêmes 
• Aux mariages 
• Des funérailles 

 
 

• Les équipes de Catéchèse : 
 

• Eveil à la foi 
• Graines de paroles 
• Préparation à l’Eucharistie et la Profession de Foi 
• Préparation à la confirmation 
• Catéchuménat 
• Maisons d’évangile 

 
 
 



• Les équipes qui animent les célébrations  
  

- équipes de préparation liturgique 

-     chorales  

- organistes et musiciens 

- ceux qui nettoient et fleurissent nos églises 
 
 

 

• Les équipes de Vie Locale (EVL) 
 

• L’Equipe de rédaction de Regard,  
     ceux qui le diffusent et ceux qui gèrent le site internet  

 

• Les Equipes qui assurent les permanences 
 

• Le Conseil Economique qui gère les finances 

 

• L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
 

  
 

 



• Les mouvements d’églises : 
 

- Service d’Evangélisation des Malades 

 

- Fraternité  Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées 

 
- Mouvement des Chrétiens Retraités 

 

- Les Equipes du Rosaire  



• Les mouvements de solidarité : 
 

- Secours Catholique 
 
 
 

 

- Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

Sans oublier les nombreux paroissiens bénévoles dans d’autres 
associations communales (charitables, resto du cœur ...) 



La Paroisse, c’est aussi : 

TOUS ces hommes, ces femmes, ces parents, ces enfants.. 
Qui viennent à notre rencontre 

Dieu 



Nouvelle Catéchèse 
 

Témoignage  
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Les Finances 
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Le Site 
Internet 
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Paroisse Sainte Anne en Artois 
Site internet : www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr 

Franchir le seuil de la foi 
 
C’est vivre dans l’esprit du Concile,  
une Eglise aux portes ouvertes,  
pour recevoir  
et surtout pour partir et remplir d’évangile  
la rue et la vie des hommes de notre temps. 
 

Pape François  
Seul l’amour nous sauvera 

 
 

le Saint Père est un adepte convaincu d'internet. 
Lors de son  message sur les communications sociales,  

il a déclaré :  
" l'Internet peut offrir plus de possibilités de rencontre  

et de solidarité entre tous,  
c'est une bonne chose, un don de Dieu."  





Visiteurs uniques 

Visiteurs réguliers 

 Nb de visites:      886 
 Visiteurs uniques :     463 
 Nombre de page vues :   3468 
 Nombre de pages vues par visites :      ~4 
 Durée moyenne des visites :  3 min 32 

Statistiques de connexion du 03/07/2013 au 03/01/2014 (6 mois) 



Paroisse Sainte Anne en Artois 
Site internet : www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr 

Page Pages vues

/accueil 1113

/photos.html 225

/actualites.html 212

/index.html 192

/beuvry.html 159

/evenements.html 145

/annequin.html 101

/liens.html 100

/contact.html 88

/cuinchy.html 76

/eclairer_et_nourrir_sa_foi.html 72

/bapteme.html 71

/cambrin.html 59

/equipe_eap.html 57

/festubert.html 56

/sailly_labourse.html 50

/plan_du_site.html 45

/dimanche_parole_en_fete.html 40

/chorale.html 39

/archives.html 38

/maison_evangile.html 38

/labourse.html 34

/givenchy_les_labassee.html 33

/conseil_eco_de_paroisse.html 30

Page Pages vues

/catechese.html 29

/crbst_49.html 29

/eucharistie.html 29

/noyelles_les_vermelles.html 28

/verquigneul.html 28

/secours_catholique.html 26

/petite_enfance_eveil_foi.html 25

/rosaire.html 25

/graines_de_paroles.html 19

/mardi_de_la_foi.html 19

/recommencement.html 19

/gorre.html 17

/reconciliation.html 15

/mariage.html 14

/funerailles.html 13

/regard_en_marche.html 13

/frat_personnes_malades_ou_handic.html 12

/service_evangelique_des_malades.html 12

/mention_legale.html 11

/onctions_de_malades.html 6

/confirmation.html 3

/mouvement_chretien_retraites.html 2

/catechumenat.html 1

/ccfd.html 1

Statistiques de connexion du 03/07/2013 au 03/01/2014 (6 mois) 

… / … 



Maison paroissiale de Cambrin - 17 rue de Noyelles - 62149 CAMBRIN 
   03 21 25 72 20 

        mpsteanne@orange.fr 

http://www.paroisse-ste-anne-en-artois.fr 

 Faire vivre le site Web : 
 le site de la paroisse ne vit que  
 grâce à une mise à jour et alimentation régulière 
 N’hésitez pas à nous envoyer vos contributions. 
 
 
 Faire connaître le site : 
 Tous les documents diffusés dans la paroisse sont également des outils de 
 promotion. 
 Pensez à insérer en bas de chaque document les éléments suivants : 



La Maison 
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La nouvelle Maison Paroissiale a été inaugurée le 20 Avril 2013 

C’est un lieu d’accueil, de rencontre, de formation, de convivialité,  
un lieu de vie tourné vers l’Avenir 
Où nous aimons nous retrouver en famille 

Une Maison 

Un site 
CAMBRIN, village central au cœur des 11 clochers  
Un terrain disponible et propriété de la Paroisse, 
celui de l’ancienne salle 

 Etre une Eglise de l’Accueil inconditionnel,  
 une Eglise de l’Ecoute 

Une Mission 

Ancienne salle 
Nouvelle Maison Paroissiale 



Mise en route 
des permanences 

• Une équipe d’accueil se constitue  

• Un planning prend forme 

• La Maison ouvre ses portes le  

      1er Octobre 

• Des cartes de visite sont conçues  

     avec les coordonnées de la Paroisse 

     et les horaires de permanences 

Communication 



Visite Pastorale 

de Mgr Jaeger 
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Les équipes de la Paroisse se sont mobilisées 

pour accueillir Mgr Jaeger, Evêque d’Arras 

lors de sa visite pastorale  

sur le doyenné Béthune-Bruay 



Nichée dans le parc boisé du domaine Bellenville, 
la Maison de la Poésie dévoile son visage  
au bout d’un long chemin.. 
 
Sa Présidente, Mme Arlette Chaumorcel et l’ensemble 
des poètes nous ont ouvert les portes de ce monde  
où tant de joies et de souffrances  
s’envolent dans les mots 
 

• Lieu d’expression libre, de libération de la parole, 
de découverte  pour tous, novices ou 
expérimentés 
 

• Porteur d’espérance, d’évasion, de rêve dans les 
hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons de 
retraite 



Au départ, des signes disséminés de-ci de-là  
attisent notre curiosité.. 

 
Un limaçon, un clin d’œil  à l’entrée de l’église,  

la porte des Saints Jean, un soleil dans les hauteurs d’un 
contrefort 

Et nous invitent à découvrir  
l’œuvre de foi d’un architecte, 

 
Un Trésor de lumière  

qui,  chaque solstice d’été,  
 anime les pierres et les vitraux de l’édifice  

pour révéler son secret. 

Rendez-vous le 24 Juin à l’aube 

  

Célébration des Vigiles avec la 

communauté de l’Agneau 



Au fil d’un diaporama retraçant le parcours de 
l’antenne de Beuvry depuis sa création en 2008 

Nous découvrons leurs actions au cœur de notre 
territoire :  

• Accueil convivial tous les lundis après-midi  

      (jeux, ateliers créatifs..) 

• Animations au foyer et à l’Ehpad de Beuvry 

• Organisation de fêtes  (Noël, Epiphanie..) 

• Organisation de sorties (Berck, Nausicaa, Louvre-Lens) 

• Montage de dossiers d’aide aux familles en difficulté 

• Accueil familial vacances 

• Aide aux migrants de Calais Et beaucoup d’autres interventions 
pour  récolter des fonds  
• Randonnées pédestres 
• marché aux puces 
• marché de Noël 

Ou soutenir le Téléthon  

Un échange 
convivial très 
riche et fort 

apprécié 



Pause 
douceurs 
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Quelles semences 

d’avenir ?  
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Des actions pour les Jeunes   



La Pastorale 

des Ados et 

des Jeunes 



Inventons les 
paroisses de 

demain ! 
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SYNODE PROVINCIAL  
LILLE-ARRAS-CAMBRAI 



Ecoutons Mgr Jean-Paul Jaeger 
 
Pourquoi un synode ? 
« Pour permettre aux chrétiens et aux personnes qui ne partagent 
pas notre foi chrétienne, de s’exprimer sur la vie et la mission de 
l’Eglise. 
Dans l’évolution actuelle de la société , il est nécessaire de 
s’interroger sur la manière dont est annoncée la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile » 
 

Quelles attentes, quelle espérance par rapport à ce synode ? 
« Nous attendons beaucoup de réponses et d’idées émises ; 
Nous espérons qu’un maximum de personnes se sentiront 
concernées par cet évènement » 
 

Un point particulier d’attention ? 
« L’annonce de l’Evangile aux plus jeunes. Faire en sorte de s’adresser 
davantage aux plus jeunes pour leur proposer une Bonne Nouvelle 
qui leur apporte joie et bonheur dans leur vie personnelle et dans 
leur vie future dans notre société. » 

Septembre 2013 à juin 2014 
Consultation du Peuple de 
Dieu 
14-15 décembre 2013 
1ère assemblée synodale 
« le dimanche, que notre 
prière se fasse unanime » 
Noël 2013 – janvier 2014 
Message aux habitants de la 
région 
29 & 30  mars 2014 
2ème assemblée 
Pentecôte 2014 
Temps festif dans les paroisses 
pour aller à la rencontre des 
habitants 
11 & 12 octobre 2014 
3ème assemblée 
31 janvier & 1er février 2015 
4ème assemblée 
Février 2015 
Validation des textes et 
célébration de clôture 
Puis reconnaissance des 
textes par Rome et 
promulgation dans les trois 
diocèses 

CALENDRIER DU SYNODE 

Rencontre_avec_nos_vques__Mgr_Jaeger.mp4
Rencontre_avec_nos_vques__Mgr_Jaeger.mp4
Rencontre_avec_nos_vques__Mgr_Jaeger.mp4


En atelier,  

Dessinons ensemble 

l’’Eglise de demain  

près de chez nous 
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