
ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

25 décembre 2020

Les prêtres et l’assistante pastorale 
du  doyenné de l’Escaut et de la Sensée 

vous souhaitent 
une sainte et heureuse fête de Noël 

et une bonne année 2021

NOËL

L’adoration des bergers - Georges de la Tour - Vers 1644



Lecture du livre du prophète Isaïe 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, 
une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, 
tu as fait grandir l’allégresse : 
ils se réjouissent devant toi,  
comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin.  
Car le joug qui pesait sur lui,  
la barre qui meurtrissait son épaule, 
le bâton du tyran, 
tu les as brisés comme au jour de Madiane. 
Et les bottes qui frappaient le sol, 
et les manteaux couverts de sang,  
les voilà tous brûlés :  
le feu les a dévorés. 
Oui, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné !  
Sur son épaule est le signe du pouvoir ;  
son nom est proclamé :  
« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, 
Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 
Et le pouvoir s’étendra,  
et la paix sera sans fin 
pour le trône de David et pour son règne  
qu’il établira, qu’il affermira 
sur le droit et la justice 
dès maintenant et pour toujours.  
Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

– Parole du Seigneur. 

Le prophète Isaïe
Marc Chagall



Jeudi 24 Décembre 2020

17 h 00 Cantin
17 h 00 Abancourt
17 h 00 Masnières
17 h 00 Ribécourt (Veillée)

17 h 00 Villers-Guislain
17 h 30 Carnières
19 h 00 Féchain
19 h 00 Bouchain
19 h 00 Moeuvres
19 h 00 Les Rues des  Vignes
19 h 00 Carnières
24 h 00 Cambrai Cathédrale

Vendredi 25 Décembre 2020

10 h 30 Arleux
10 h 30 Estrun
10 h 30 Flesquières
10 h 30 Gouzeaucourt
10 h 30 Séranvilliers






 

Le Jour du Seigneur propose de vivre Noël avec la messe de minuit depuis le Vatican puis 
la messe du 25 décembre depuis Morges en Suisse. Après la bénédiction du Pape, sera 
diffusé  un  documentaire  inédit  sur  le  boulanger  Jean-Paul  Veziano,  figure  d’Antibes, 
véritable artisan de paix et de fraternité. 

Jeudi 24 décembre 

24 h 00 : Messe de minuit présidée par le Pape François, diffusée en Mondovision et en 
léger différé depuis la basilique Saint-Pierre à Rome (Cité du Vatican) 
  

Vendredi 25 décembre  

11 h 00 : Messe de Noël en Eurovision, célébrée en direct de la chapelle St-Dominique-
Savio de La Longeraie à Morges (Suisse). Prédicateur : Abbé Jean Burin des Roziers 
Président : Abbé Charlemagne Malonga Diawara-Doré, curé de Morges 

12 h 00 : Bénédiction Urbi et Orbi, prononcée par le Pape François en direct de Rome 
(Cité du Vatican) 
  
12 h 20  : Documentaire « Bon comme du bon pain » de Jean-Yves Fischbach (26’) 
 
A Antibes, tout le monde connait Jean-Paul Veziano. Pour ce boulanger de père en fils, le 
pain est sacré.  Un véritable instrument de fraternité et de partage qui rassemble les 
hommes au-delà des frontières et des confessions. A l’approche de Noël, c’est toujours 
l’effervescence dans la boulangerie Veziano. Sous les ordres du boulanger, les habitants 
s’affairent pour préparer une bûche de Noël géante qui sera partagée dans quelques jours 
par tout le quartier. Portrait d’un boulanger passionné qui a plus d’un projet dans son 
sac pour mettre à l’honneur le pain et la paix.   

Noël avec le jour du Seigneur 



Le BlablaKT de Noël est en ligne 
C'est le début des vacances scolaires, voici le BlablaKT de Noël ! Il vous invite, parents et 
enfants, à finir les préparatifs, accueillir l'Enfant-Jésus et partager la joie de Noël ! Si vous le 
désirez, vous pourrez célébrer la naissance de Jésus en priant à la maison devant la crèche. 
Un  document  en  annexe  vous  permet  d'imprimer  des  petites  cartes  de  Noël  que  vous 
pourrez découper, compléter et offrir. Vous pouvez imprimer la version couleur ou la version 
noir et blanc à colorier. Le BlablaKT prend aussi des vacances, alors il vous propose en bas de 
page,  un lien pour découvrir,  en temps voulu,  l'évangile de l'Epiphanie que les chrétiens 
célèbrent le 3 janvier 2021. 

Le blablaKT de Noël 
Quelques infos et quelques chants 

https://media.cathocambrai.com/1000033.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-noel20.html
https://media.cathocambrai.com/1000033.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-noel20.html

