ÉCHOS

L’Église catholique
en Escaut et Sensée
3 janvier 2021

Épiphanie

La fête est venue d’Orient où elle a été fixée au 6 janvier : fête des lumières, fête de l’eau, elle
est beaucoup plus la célébration de l’inauguration du ministère public du Christ, lors de son
baptême au Jourdain, qu’une festivité des événements de l’enfance de Jésus.
Dans la liturgie latine, là où ce jour n’est pas férié, la célébration de cette fête est fixée
au dimanche le plus proche* du 6 janvier, afin que le plus grand nombre des fidèles puissent la
commémorer. (*En 2021, le 3 janvier en France).
En Occident, elle est surtout la fête des Mages ou des « Rois ». Les manifestations inaugurales
de la vie publique ne sont pas oubliées, puisque l’oﬃce de la fête parle des trois mystères de ce
jour comme n’en faisant qu’un : l’adoration des Mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana
(cf. Antienne de Magnificat aux secondes Vêpres) ; il faut dire cependant que les Mages
retiennent presque toute l’attention.
Pour laisser à l’Épiphanie toute sa dimension de « Pentecôte » du cycle de la Nativité, l’Église
latine a récemment instauré la Fête du Baptême du Seigneur, célébrée le dimanche qui suit
l’Épiphanie.

En couverture : Les frères Limbourg (Herman, Jean and Pol), l’adoration des mages
Image des Très Riches Heures de Jean de Berry
Flandres vers 1411-1416 - Chantilly, Musée Condé
D'autres représentation de l'adoration des mages à travers les siècles

Les messes du dimanche
Samedi 2 Janvier 2021
18 h 00

Lécluse

Messe

ABD

18 h 00

Marcq-en-Ostrevent

Messe

Fabrice Lemaire

18 h 00

Marcoing

Messe

Gérard Duhaubois

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

Messe

Fabrice Lemaire

10 h 30

Fontaine-N-D

Messe

Maxence Leblond

10 h 30

Les Rues des Vignes

Messe

Éric Boutrouille

10 h 30

Cagnoncles

Messe

Denis Lecompte

Des soucis de santé de l’abbé Maurice Baboumy
nous obligeront cette semaine à revoir le calendrier des messes.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
Samedi 9 Janvier 2021
18 h 00

Féchain

Messe

Fabrice Lemaire

18 h 00

Sancourt

Messe

?

18 h 00

Moeuvres

Ass Prière

18 h 00

Honnecourt

Messe

?

18 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

---

Dimanche 10 Janvier 2021
10 h 30

Arleux

Ass Prière

---

10 h 30

Bouchain

Messe

?

10 h 30

Fontaine-N-D

Messe

ABD

10 h 30

Gouzeaucourt

Messe

10 h 30

Awoingt

Messe

Denis Lecompte

Une méditation pour l’Épiphanie
Dimanche de l’Épiphanie. À nos crèches, on rajoute trois petits personnages un blanc, un noir,
un jaune, Melchior, Balthazar et Gaspard et pour ceux qui ont la place quelques chameaux et
des serviteurs. Dans les familles, on partage une galette et l’un ou l’autre sera couronné
devenant roi le temps d’un dessert, le temps d’un dimanche. Et certains aiment à fredonner les
paroles et la musique de Georges Bizet : « De bon matin, j’ai rencontré le train de trois grands
rois qui allaient en voyage. De bon matin, j’ai rencontré le train de trois grands rois dessus le
grand chemin. » Dimanche de l’Épiphanie fête des rois mages, une journée pleine de symboles
et de tradition.
Mais voilà qu’il nous faut ouvrir l’évangile de Matthieu. Le jour de Noël, c’est Luc que nous
avons lu et son récit de la naissance d’un enfant dans la nuit de Bethléem, plein de la joie des
anges et des bergers. L'évangile de Matthieu, c’est une autre histoire. D’abord, il n’y a pas ici
trois rois, mais seulement deux et ce ne sont pas ceux que nous attendons.
Ces deux rois nous sont présentés dans la première phrase du texte : Jésus était né à
Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Le premier de ces deux rois est un
méchant, il s’appelle Hérode dont les dictionnaires nous disent qu’il est né en - 73 avant JésusChrist et qu’il est mort en - 4. Pendant 33 ans, il sera le roi de la Judée. Bon, il faut qu’il fasse
avec les armées romaines qui occupent le pays et reçoivent l’impôt pour César, mais il a encore
beaucoup de pouvoir et il est prêt à tout pour le garder même s’il faut tuer des gens et il y en a
une longue liste y compris sa femme Mariamne et plusieurs de ses enfants. Hérode, roi cruel,
roi fourbe et rusé, c’est comme cela que nous le présente Matthieu, mais aussi un roi peureux.
Et qui est le second roi ? Voici qu’arrivent d’orient, trois voyageurs, des mages. C’est quoi des
mages ? Des astronomes… des devins ? Ceux-là se sont mis en route parce qu’ils ont vu un signe
dans le ciel : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Un long voyage, jusqu’à
Jérusalem. Là, ils se renseignent, ils demandent leur chemin. Un roi, un enfant qui vient de
naître ? Allez voir Hérode, c’est lui le roi, il vous renseignera. Alors les voici devant Hérode et
Hérode, il a peur.
On peut se demander pourquoi. Pourquoi un roi puissant qui a des gardes, des soldats peut
avoir peur d’une enfant qui vient de naître ? Parce que plus vous avez de pouvoir, plus vous avez
de richesse, plus vous avez peur de les perdre. C’est ce qu’on appelle la paranoïa. Hérode a
l’habitude, un concurrent se présente, aussi improbable soit-il comme ce bébé et là pas de pitié,
à mort, et on n’en parle plus, jusqu’au suivant.
Paranoïaque, Hérode, mais aussi malin. Il se fait tout doux avec les mages, histoire d’obtenir les
renseignements dont il a besoin : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me
prosterner devant lui. »
Et ils vont le trouver, à Bethléem en Judée… Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à
l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se
trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère…
Un enfant et sa mère. C’est lui le second roi. Mais pourquoi les mages l’appellent-ils ainsi ? Ils
sont les messagers de l’Épiphanie, un mot vient du grec Ἐπιφάνεια (Epipháneia). On peut le

rapprocher en français par les mots : illustre, éclatant ; ou les verbes : se manifester, apparaître
briller sur… Regardez-le bien, nous disent les mages, ce petit enfant est la lumière du monde ; il
brille sur vous comme l’étoile ; il est le roi que Dieu vous envoie.
Et pour bien nous faire comprendre cela, ils ont ramené des cadeaux, des présents, comme
ceux que nous échangeons à Noël dans nos familles. Mais ici, chaque cadeau nous raconte
quelque chose de ce que sera l’histoire de Jésus, de ce qu’il deviendra quand il aura grandi, et
qu’il sera devenu un homme. Sera-t-il un obscur charpentier dans un petit village de Galilée
comme Joseph son père ? Les cadeaux des mages nous racontent une autre histoire.
Il y a là de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Il y a très longtemps au IIe siècle, l’un des premiers
chrétiens de notre pays, Irénée de Lyon, expliquait que l’or annonçait que Jésus deviendrait roi,
l’encens qu’il était le fils de Dieu, et la myrrhe qu’il mourrait sur la croix. L’or qui fascine les
hommes, signe du pouvoir ; l’encens que l’on fait brûler pour Dieu dans les temples, les églises ;
la myrrhe une plante médicinale, un baume pour toutes nos blessures.
Chaque présent dit quelque chose de l’histoire de Jésus, dit quelque chose de notre histoire
avec Jésus. Et nous qui sommes venus ce soir dans cette église de Proville, qu’est-ce que nous
voulons oﬀrir à Jésus de notre vie ? qu’est-ce que nous voulons qu’il fasse pour nous ? Cette
question, un jour il la posera à un aveugle qui vient le voir sur le chemin : que veux-tu que je
fasse pour toi ?
Un moine allemand de notre temps Anselm Grün écrivait à propos de l’or date la fête de
l’Épiphanie : « Nous ne sommes pas en eﬀet de purs et simples êtres terrestres, mais aussi des
êtres célestes; notre âme reflète l'éclat doré de la divinité, à laquelle nous avons part, notre
visage est illuminé par la majesté de Dieu. » Il écrit à propos de l’encens : « le parfum de
l'encens me fait respirer la mystérieuse présence de Dieu, je la saisis par mon corps tout entier.
Il écrit à propos de la myrrhe : « Ce que nous lui présentons : ce que nous avons de plus
précieux, les blessures ont ouvert notre cœur; elles nous ont obligés à prendre une distance en
face des richesses extérieures. Ce que nous avons de plus précieux, c'est un cœur capable
d'amour. Quand nous lui présentons notre vie blessée, abîmée, nous pouvons avoir l'impression
que tout est en ordre; nous n'avons plus de ressentiment, nous nous abandonnons, tels quels, à
l'amour lumineux qui émane de l'Enfant. Alors, en dépit de toutes nos misères intérieures et
extérieures, nous sommes au paradis. »
Épiphanie, manifestation, révélation de qui est cet enfant et de ce que nous vivrons avec lui,
dans ce monde et pour l’éternité. Anselm Grün en méditant cet évangile de Matthieu nous
envie à nous mettre en marche : « Cherche, toi qui me lis, ce que dans ta situation d'aujourd'hui
tu peux oﬀrir, et présente-le à l'Enfant divin; laisse-toi guider par l'image qui est pour toi la plus
parlante. Elle te conduira vers lui, elle te permettra de te prosterner devant Celui qui te donne
l'impression d'être arrivé au but, devant qui tu peux t'oublier toi-même, cesser de tourner en
rond dans ton Moi. Si tu y parviens, alors tu seras entièrement ce que tu es dans ta vérité, tu
seras vraiment libre. »
Bonne fête de l’Épiphanie à tous et que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous garde chaque
jour de votre vie.
Amen.

Baptême aux Verreries de Masnières

Ce lundi 27 décembre 2020, les Verreries de Masnières qui sont au coeur de cette commune depuis plus
de deux siècles sont presque en sommeil. Les chaines de production d'où sortent en une année 171
millions de flacons qui serviront d'écrin aux parfums et aux spiritueux les plus prestigieux sont arrêtés.
Le coeur de l'usine, c'est le four. Arrivé en fin de vie, il a été éteint mi-novembre. A alors commencé
une course contre la montre, un gigantesque jeu de construction. Un four ce sont des milliers de briques
réfractaires, toutes numérotées, qu'il faut assembler, chacune à sa place, le tout maintenu par des
poutrelles d'acier. Nous ne sommes pas rentrés dans ce four, mais les photos montrées n'étaient pas sans
évoquer les tombeaux de l'Égypte antique.
Ce lundi 27 décembre 2020, le nouveau four va prendre vie. Allumé, il montera en température
progressivement jusqu'au début janvier, où le sable et quelques autres matériaux s'y transmuteront en
une coulée de verre en fusion. Une coulée prévue pour durer une dizaine d'année, jour et nuit sans
interruption, alimentant quatre puis cinq chaines de production. Mais avant l'allumage, le directeur des
verreries, avait souhaité un moment particulier : le baptême ou la bénédicition du four. On utilse en
eﬀet le mot baptême pour un four comme pour un bateau.
Accueilli à la porte de l'unsine par son directeur, Monsieur Etienne Gruyez, et par le maire de
Masnières, Monsieur Francis Noblecourt, Mgr Vincent Dollmann, les abbés Mathieu Dervaux et AndréBenoît Drappier, se munirent de chaussures de sécurité et de casque pour ce temps de prière et de
bénédiction. C'est un passage du livre de Daniel qui avait été retenu. Le roi de Babylone
Nabuchodonosor faisant jeter dans une fournaise trois jeunes gens qui refusaient d'adorer d'une idole
d'or. Et l'ange vint au milieu de la fournaise les sauver de la morsure des flammes.Notre évêque
commenta ce texte, puis bénit le four en deux langues le français mais aussi l'allemand a destination de

patron autrichien de Stölzle Glass Group, qui ne put venir à causes des barrières sanitaires. Il recevra le
film de ce moment et le marteau qui a permis à Etienne Gruyez d'insérer la dernière brique.
Mgr Dollmann rappella que bénir des intruments de travail, c'était surtout bénir des hommes, les
quelques 300 employés de Masnières, ces verriers qui maitrisent cet art si diﬃcle du feu et du verre.
Longue vie à ce nouveau four et à tous ceux qui travaillent ici à Masnières.

Pour en savoir plus, on pourra aller découvrir
le site internet des verreries : www.stoelzle.com/fr/

Louis Francelle
L'abbé Louis Francelle est mort dans l’après-midi du dernier jour de l’année, emporté par un
accident cardiaque. 2020 se termine dans la peine. Que Louis, par tout ce qu'il a été durant sa
vie, nous aide à entrer dans une année 2021 pleine d’espérance. Ses funérailles sont célébrées à
en la cathédrale de Cambrai mardi 5 janvier à 14 h 30.

Le Jour du Seigneur
2021 : comment retrouver le sens de l’essentiel ?
03/01/2021 de 10h30 à 12h00

Pour la première émission de cette nouvelle année, Le Jour du Seigneur interroge sur nos
priorités en 2021 après une année fortement marquée par la crise sanitaire. La messe sera
ensuite célébrée en direct de Lille.
10 h 00

Magazine

En ce premier dimanche de janvier, Le Jour du Seigneur pose la question de notre rapport à
l’essentiel. En 2021, quelles sont les priorités des chrétiens pour retrouver du sens ? La santé
est-elle une priorité absolue ? Face à l’éclatement de la société, sur quels ressorts s’appuyer pour
se recentrer sur ce qui est primordial, notamment grâce à la spiritualité ? Un reportage sera
consacré à Jérôme Desbouchages, infirmier et spécialiste en relaxation thérapeutique.
Également bénévole dans un centre de méditation laïque et spirituelle, il témoignera de sa
quête de sens. Sur le plateau, David Milliat recevra le Fr. Bruno Cadoré, dominicain,
ancien maître de l’ordre et spécialiste des questions de bioéthique.
11 h 00

Messe de l’Épiphanie

En direct de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Lille (Nord)

Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain
Président : P. Pierre Samain, curé
11 h 50

Parole inattendue

Etienne Klein, physicien et philosophe, sera l’invité 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

