
     

 

 

Chères familles, 

Notre évêque, Monseigneur Vincent Dollmann, vient d’écrire une lettre pastorale « Allez, De 

toutes les nations faites des disciples » (1). Dès le début, il nous invite à « cultiver le goût de 

la prière personnelle et en famille…. Pour transmettre les gestes et les paroles de la tradition 

chrétienne, il nous faut les habiter nous-mêmes. Pour maintenir l’amitié avec le Christ, un 

chrétien se doit d’être fidèle à la prière du matin et du soir. Cet attachement à la prière et le 

souci de la vie intérieure permettront de vivre les célébrations communautaires comme des 

lieux de rencontre avec le Seigneur. Plus largement, la famille est un lieu privilégié 

d’éducation à la liturgie de l’Eglise par sa fidélité à la prière au quotidien, lors des repas, le 

soir avant le coucher et au long de l’année liturgique, notamment autour des grandes fêtes. » 

Nous tenons à relayer auprès de vous cette invitation de notre évêque.  

Le pape François évoque trois mots qui permettent de bien vivre en famille « Merci, Pardon 

et S’il te plait ». Ces trois mots sont aussi ceux de la prière que nous pouvons vivre le soir, au 

terme de la journée. Que le Seigneur nous aide à remettre ces trois mots-clés à leur juste 

place dans notre cœur, dans notre prière, dans notre maison mais aussi dans notre vie 

sociale.  

Voici également deux sites qui pourront vous aider dans votre prière : 

https://prierenfamille.ch/cartes/ et http://www.prier.be/content/homepage.htm   

Les directrices, directeur, les diacres et les prêtres des deux paroisses Sainte-Marie en Pévèle 

Scarpe et Notre-Dame de la Paix en Pévèle vous souhaitent une belle année 2023 ! 

 

                                 Monsieur Alain Dupuy, chef d’établissement 
 

 
Avec Monsieur Jean-Maurice Castelain, diacre 

Abbé Julien Sauvé, diacre 
Abbé Lucien Lucien Skrzypczak  

Abbé Lionel Kimbembe 
Abbé Emmanuel Canart, curé 

 
(1) Lettre disponible auprès des chefs d’établissement, de votre paroisse ou sur le site cathocambrai.com  

https://prierenfamille.ch/cartes/
http://www.prier.be/content/homepage.htm

