



Dimanche de la sainte Famille 
« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. » 

Luc, 1-26 

�  

La Présentation de Jésus au Temple,
fresque de Fra Angelico, vers 1440. 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

27 décembre 2020

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fra_Angelico


Les santons 
Dans  les  églises,  autrefois,  la  musique  était  représentée  par  des  anges  musiciens.  Des 
paroissiens  de  Saint-Bernard  ont  «  santonisés  »  Suzanne,  Edith  et  Adèle,  qui  souvent 
contribuent à la vie musicale de la paroisse.  



 



La rencontre européenne de Taizé 
du 27 décembre 2020 au 1er janvier 2021 

« Espérer à temps et à contretemps 
un message pour 2021 » 

�  
Chaque année, entre Noël et le Nouvel An, ont lieu dans une ville d’Europe, les rencontres 
européennes de Taizé. Quelques dizaines de milliers de personnes, la plupart des jeunes, sont 
hébergées dans des familles et participent à un certains nombres de rassemblements et de 
temps de prière. Cette année, cette rencontre se fera en ligne, ce qui peut donner l’occasion à 
tous d’y participer.

Pour la première fois, c’est à Taizé qu’aura lieu la rencontre européenne de jeunes en cette fin 
d’année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19. Dès le mois de juin, il avait été annoncé 
que la rencontre prévue à Turin, dans le nord de l’Italie, était reportée d’un an. Le programme 
sera  entièrement  diffusé  en  ligne  pour  permettre  une  participation  de  jeunes  du  monde 
entier : prières communes, ateliers, méditations bibliques. Le thème de cette 43e rencontre 
européenne sera le titre du texte que frère Alois a écrit pour l’occasion : « Espérer à temps et à 
contretemps – Un message pour 2021 ». Parmi les intervenants, il y aura le climatologue Jean 
Jouzel.  Tous  ceux  qui  le  souhaitent  pourront  suivre  les  temps  forts  du  programme,  en 
particulier les prières communes et les ateliers.

Le programme de la rencontre de Taizé 2020/2021

Des liens vidéos + Le livret de chant

Pour suivre la rencontre : la chaine youtube de Taizé

https://www.taize.fr/fr_article29758.html
https://www.taize.fr/fr_rubrique3489.html
https://www.youtube.com/user/taize


Une des pages du livret de chant :

�



Le Jour du Seigneur 
 « Sur les traces de Jésus » à Montpellier 

�  
Dimanche  27  décembre  prochain  à  10  h  00  sur  France  2,  Le  Jour  du  Seigneur  et  Présence 
Protestante  vous  emmèneront  «  Sur  les  traces  de  Jésus  »  à  Montpellier.  Un  magazine 
œcuménique de Noël pour découvrir la ville sous un jour inédit. Chaque année à la période de 
Noël, ce magazine propose de partir sur les traces de Jésus dans une ville de France. Après Lille, 
la  journaliste  Christelle  Ploquin  va  dans  le  sud à  la  rencontre  des  habitants  de  la  ville  de 
Montpellier pour cette 2ème édition.
 
10 h 00  Magazine  

Dans cette émission itinérante, des chrétiens de tous les horizons se livrent, se confient 
sur leur foi et leur engagement  pour suivre les pas de Jésus. Ils témoignent ainsi de sa 
présence au quotidien dans les rues de leur ville, au-delà des temples et des églises.

Comme toutes les villes de France, Montpellier sort du confinement. Ce magazine aura donc 
un écho tout particulier :  en cette période difficile,  les Français plus que jamais besoin de 
trouver la joie et l’espérance, ce que ces témoins font grâce à l’inspiration qu’il puisent en Jésus.

Parmi les rencontres et temps forts de cette 2e édition :  

• Une visite guidée dans l’incontournable Faculté de Médecine de Montpellier

• La découverte de la figure de Saint-Roch avec la Fraternité Saint Roch

• Des  rencontres  avec  un  grand  nombre  de  bénévoles  pour  découvrir  leurs 
initiatives locales : une épicerie sociale protestante, la distribution de cadeaux aux 
enfants hospitalisés, le café et l’écoute pour les personnes sans-abris, une maraude à la 
rencontre des personnes en situation de prostitution…

• Une rencontre œcuménique autour de l’écologie avec deux figures engagées



• Un entretien avec le dirigeant du plus grand cabinet de recrutement de la ville

• Une rencontre avec un pasteur gitan de la Mission évangélique « Vie et Lumière »

• Une rencontre avec des étudiants en théologie de l’université protestante

11 h 00  Messe de la Fête de la Sainte-Famille 

Célébrée en direct de l’église Saint-Vincent à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)

Prédicateur : Père Yves Combeau, dominicain
Président : Abbé Victor Gomes, curé
 
En ce  dimanche  de  la  Sainte-Famille,  la  messe  aura  lieu  dans  une  paroisse  familiale  qui 
développe notamment sa pastorale à l’égard des couples.
 
11 h 50  Parole inattendue

Valérie Lesort, plasticienne et metteuse en scène, sera l’invitée du jour.

�

________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 



Les messes du dimanche 
Samedi 26 Décembre 2020

18 h 00 Marquette Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Anneux Messe Maurice Baboumy

18 h 00 La Terrière Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 27 Décembre 2020

10 h 30 Arleux Messe ABD

10 h 30 Bouchain Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

10 h 30 Villers-Guislain Messe Éric Boutrouille

10 h 30 Cattenières Messe Denis Lecompte

Vendredi 1er Janvier 2021

10 h 30 Aubigny-au-Bac Messe ABD

18 h 00 Wasnes-au-Bac Messe Maurice Baboumy

Samedi 2 Janvier 2021

18 h 00 Lécluse Messe ABD

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marcoing Messe Maurice Baboumy

18 h 00 Gonnelieu Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 3 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe ABD

10 h 30 Bouchain Ass Prière - - -

10 h 30 Fontaine-N-D Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Les Rues des Vignes Messe Éric Boutrouille

10 h 30 Cagnoncles Messe Denis Lecompte



Pendant le confinement, 
les messes célébrées en l’absence d’assemblées 

ont conduit à une baisse significative des quêtes. 

Pendant le confinement, 
le report des baptêmes et des mariages 

a conduit à une diminution importante des offrandes 
faites habituellement à l’occasion de ces cérémonies. 

La situation économique de notre diocèse et de nos paroisses 
est donc fortement fragilisée. 

L’Église a besoin de votre soutien avant la fin de l’année. 
Un grand merci !  

Je soutiens ma paroisse (Covid-19)

Ma participation au denier de l'Église

https://www.donner.cathocambrai.com/projets-chantiers/don-projet/?soutien=chantier&wp_id=4097&utm_source=EMG-On-fait-comment&utm_medium=email&utm_campaign=Toussaint-2020&utm_content=btn-don-paroisse
https://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/don/?utm_source=EMG-On-fait-comment&utm_medium=email&utm_campaign=Toussaint-2020&utm_content=btn-don-denier

