



Baptême du Seigneur 

�  
Giotto, Baptême du Christ

Italie, vers 1304-1306
Padoue, Chapelle Scrovegni-Arena

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

10 janvier 2021



Une méditation de la Parole de Dieu 
Depuis  le  temps  de  l’Avent,  les  lectures  du  dimanche,  nous  ont  permis  de  retrouver  Jean 
Baptiste,  proclamant  un  baptême  de  conversion  pour  préparer  la  venue  du  Messie.  Et  le 
passage de l’Évangile de saint Matthieu que nous venons d’entendre montre l’accomplissement 
de cette annonce. Voici  que Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, venant à 
la rencontre de Jean le Baptiste.

Mais cela se passe de façon complètement inattendue pour Jean, car, nous dit l’Évangile, Jésus, 
vient à Jean pour se faire baptiser par lui. En quoi cette démarche est-elle étonnante ? Elle l’est, 
car il y a des différences considérables entre le baptême que donne Jean et celui que vous et 
moi avons reçu dans l’Église du Christ.

Le baptême que donne Jean est un baptême de conversion. Il est pour les pécheurs, pour ceux 
qui sont affrontés au mal dans leur vie et qui ont besoin de l’aide de Dieu pour se préparer à 
accueillir le Messie. C’est une étape, une préparation.

Voilà ce qui explique la surprise de Jean de voir demander ce baptême de conversion par celui 
dont  le  prophète  Isaïe  dit  :  Ainsi  parle  le  Seigneur  :  Voici  mon  serviteur  que  je 
soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute ma joie. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; 
devant les nations, il  fera paraître le jugement que j’ai prononcé.  Jésus demande le 
baptême des pécheurs en signe d’humilité, mais aussi en annonce du baptême que des millions 
d’hommes et de femmes recevront en son nom.

Jésus sortant du désert où il a affronté la tentation, passe à travers le Jourdain, pour entrer en 
terre promise, pour venir habiter au milieu du peuple que Dieu lui a promis, ce peuple qu’il a 
reçu de Dieu pour en être le berger, le pasteur et le conduire vers des eaux tranquilles et de 
verts pâturages, vers des temps de paix et de justice.

Cette plongée, cette traversée des eaux du Jourdain, en annonce une bien plus extraordinaire, 
qui va donner tout son sens au baptême chrétien : la traversée des eaux de la mort et de la vie 
qui mènera Jésus à travers une mer déchaînée du saint vendredi de la passion et de la croix, au 
premier jour de la semaine, au premier jour d’un monde nouveau, naissant du tombeau vide, le 
saint dimanche de Pâques.

Jésus passe à travers les eaux de la mort et de la vie, nouveau Moïse, et il ne le passe pas seul, il 
y à sa suite, ce peuple immense que personne ne pourra jamais compter, ce peuple immense des 
hommes et des femmes, qui un jour de la vie du monde, ont eu foi en Dieu.

Nous réduisons parfois le baptême à un rite d’entrée dans l’Église, dans le peuple de Dieu. 
Alors qu’il est avant tout un immense acte de foi dans la mort et la résurrection du Christ, un 
acte de foi si fort que le mort et la résurrection du Christ sont ma mort et ma résurrection 
pour chacun d’entre nous.

C’est tout le sens de notre vie qui est en jeu dans le baptême chrétien. Contre une vie fermée 
qui s’achèverait avec la mort, l’Église annonce une vie ouverte sur l’horizon de Dieu, une vie 
faite de passages, une vie affrontée à la mort, mais une vie, chemin jamais achevé, toujours en 
marche à la rencontre du Dieu vivant.

Tous les signes et les gestes du baptême nous le rappellent...



Ne croyons surtout pas que les conséquences du baptême, de la foi de l’Église dans le Christ 
vivant et ressuscité se limitent à ce qui viendra après la mort. C’est ici et maintenant que la 
résurrection déploie ses effets dans la vie des hommes et du monde.

C’est à chaque fois, que nous repoussons les limites qui nous enserrent, qui nous renferment, 
limites de crainte, de repliement sur soi même, limites d’égoïsme et de trop de sécurité... C’est 
à chaque fois que nous repoussons ces limites que nous ne connaissons que trop, qu’éclate au 
coeur de nos vies la puissance du Christ sauveur.

Par notre baptême nous sommes connectés au Christ de Pâques, au Christ Sauveur. Connectés 
à l’intarissable source d’eau vive, comme une multitude de canalisations et de robinets amenant 
cette eau vive partout où nos frères humains ont soif.

Être baptisés, c’est demander à Dieu de devenir les porteurs de sa puissance d’amour en ce 
monde. Nous ne prendrons jamais trop conscience du sens du baptême que nous avons reçu. 
Nous n’aurons jamais fini de prendre au sérieux et de découvrir ce qu’est être un témoin de 
l’Évangile.

Puisse ce dimanche du baptême du Christ nous y aider. Puisse tous les baptêmes auquel nous 
assisterons nous le rappeler.

____________________________________________________________________________________

Le Jour du Seigneur 
 La laïcité à la française est-elle 
à la hauteur des enjeux actuels ?  

10/01/2021 de 10h30 à 12h00 

�  

Le Jour du Seigneur  consacre son émission à la spécificité française en matière de laïcité. La 
messe sera ensuite célébrée en direct du Brabant Wallon en Belgique.
.
 



10 h 00  Magazine  

Ces derniers mois, le modèle français de laïcité a souvent été remis en cause. Fermeture ou 
maintien  des  lieux  de  culte  par  l’État,  montée  du  radicalisme  et  de  la  violence, 
incompréhension  à  l’étranger,  projet  de  loi  confortant  le  respect  des  principes  de  la 
République… Comment  ce  modèle  spécifique  peut-il  faire  face  à  ces  défis  ?  Un reportage 
mettra en lumière un bénévole de l’association « Co-exister » qui favorise le vivre-ensemble 
dans la diversité religieuse, philosophique et spirituelle.

Sur le plateau de l’émission, David Milliat recevra Philippe Gaudin, directeur de l’Institut 
Européen en Sciences des Religions. Il est spécialisé dans les questions de laïcité et de faits 
religieux.

11 h 00  Messe du Baptême du Seigneur 

En direct du Vicariat du Brabant Wallon (Belgique)
Président et prédicateur : Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque du Brabant Wallon

11 h 50  Parole inattendue 

François Morinière sera l’invité du jour.  Cet ancien directeur général  du groupe L’Équipe 
délivre un témoignage d’espérance suite au décès accidentel de sa fille Sophie lors des JMJ de 
Rio en 2013

�



Les messes du dimanche 
Samedi 9 Janvier 2021

18 h 00 Fressies Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Sancourt Messe Maurice Baboumy

18 h 00 Moeuvres Ass Prière - - -

18 h 00 Honnecourt Messe Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 10 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Ass Prière - - -

10 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Fontaine-N-D Messe ABD

10 h 30 Gouzeaucourt Messe Jean-Marie Mourra

10 h 30 Awoingt Messe Denis Lecompte

Samedi 16 Janvier 2021

18 h 00 Roucourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Masnières Messe ABD

18 h 00 Crévecoeur Messe - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 17 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Bouchain Messe - - -

10 h 30 Fontaine-N-D Messe ABD

10 h 30 Villers-Guislain Ass Prière - - -

10 h 30 Bévillers Messe Denis Lecompte



Lettre de début d’année 
de Mgr Vincent Dollmann 
aux habitants du diocèse 

�

Chers diocésains, chers amis,

Si l’année 2020 reste gravée dans nos mémoires comme celle de la pandémie de coronavirus, 
l’année 2021 s’ouvre avec l’espoir  de voir  la  pandémie s’affaiblir  grâce aux vaccins.  Mais de 
nombreux défis sont à relever au niveau économique et social. 

Le Pape François en a indiqué l’enjeu dans son encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale 
(Fratelli Tutti, 3 octobre 2020). Dans son récent Message pour la journée mondiale de la Paix, le 
1er  janvier,  il  invite  à  vivre  cette  fraternité  par  une  culture  du  soin  vis-à-vis  du  prochain, 
particulièrement du plus fragile, comme vis-à-vis de la création tout entière. La crise sanitaire a 
d’ailleurs permis de percevoir l’importance des métiers de soin et de service ou encore le trésor 
des relations intergénérationnelles.

À côté de ces signes positifs, je désire cependant vous partager mon inquiétude quant au projet 
de loi sur la bioéthique qui sera débattu en deuxième lecture au Sénat dès le début de l’année 
2021. Ce projet est en contradiction avec le désir des peuples, celui d’un monde plus fraternel 
et  plus  respectueux  de  la  création.  Il  est  en  opposition  avec  les  traditions  religieuses  qui 
reconnaissent que la vie est un don de Dieu et que la famille est la cellule de base de toute 
société. La précipitation pour l’adoption de telles lois me paraît inappropriée dans le contexte 
actuel de crise sanitaire et sociale. 

En lien avec les évêques de France, je propose aux chrétiens et aux habitants du diocèse de 
Cambrai de se mobiliser durant quatre vendredis de suite. Les 15, 22, 29 janvier et le 5 février 
seront des journées de jeûne, de prière et de réflexion. Les paroisses, services et mouvements 
pourront faire des propositions adaptées, même très modestes. Pour ma part, durant ces quatre 
vendredis,  je  présiderai  la  messe  à  la  cathédrale  à  12h15.  Elle  sera  précédée  d’un  temps 
d’adoration à partir de 10h.

Le Pape François conclut ainsi son Message pour la paix : « En ce temps où la barque de 
l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la recherche d’un horizon 
plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la “boussole” des 
principes  sociaux  fondamentaux  peuvent  nous  permettre  de  naviguer  avec  un  cap  sûr  et 
commun » (La culture du soin comme parcours de paix, n.9).

Que la lumière d’espérance de la Nativité du Seigneur Jésus éclaire nos vies tout au long de 
l’année nouvelle. Que le Seigneur nous donne de la rendre bonne et sainte.

✠ Mgr Vincent Dollmann



La joie de l’amour 
Enquête auprès des familles du diocèse 

�

Mgr Vincent Dollmann a confié au service diocésain de la Pastorale des Familles, la mission de 
travailler  la  question  de  l’éducation  affective,  relationnelle  et   sexuelle  sur  le  territoire  du 
diocèse.

En  effet,  le  Pape  François,  dans  l’exhortation  apostolique  «  La  joie  de  l’amour  »,  écrit  au 
paragraphe 280 : « Le Concile Vatican II envisageait la nécessité « d’une éducation sexuelle à la 
fois positive et prudente au fur et à mesure [que les enfants et les adolescents] grandissent » et « 
en tenant compte du progrès des scienc
es  psychologique,  pédagogique  et  didactique  ».  Nous  devrions  nous  demander  si  nos 
institutions éducatives ont pris en compte ce défi. »

Pour nous aider dans notre travail, nous lançons une enquête auprès des familles du diocèse 
(parents  d’enfants  de moins  de 25  ans)  afin de connaître  leurs  attentes.  Les  réponses  nous 
permettrons de proposer des actions concrètes d'accompagnement, de formation, de partage...

Cette enquête se trouve sur https://familles.cathocambrai.com/enquete

Nous  nous  tournons  vers  vous,  pour  faire  connaître  cette  enquête  auprès  des  familles  du 
diocèse.

Merci d’inviter les familles (parents d’enfants de moins de 25 ans) de votre entourage (paroisse, 
mouvements, réseaux…) à répondre à cette enquête. Plus nous aurons de réponses réparties sur 
l’ensemble du territoire du diocèse, plus nous pourrons nous ajuster afin de répondre aux mieux 
aux attentes et besoins des familles.

https://familles.cathocambrai.com/enquete
https://familles.cathocambrai.com/enquete


Pour les curés de paroisse, pouvez-vous faire suivre le lien, via vos réseaux paroissiaux (mention 
dans la feuille paroissiale, mailing aux Parents des enfants du catéchisme, partage sur Facebook 
et/ou votre site internet...)

Pour  les  prêtres  accompagnateurs  des  établissements  d’enseignement  catholique,  en 
partenariat  avec  la  DDEC,   un  courrier  va  être  envoyé  aux  présidents  d’APEL et  chefs 
d’établissements  (1er  et  2nd  degré)  afin  qu’ils  puissent  envoyer  l’enquête  directement  aux 
parents d’élèves.

Merci pour votre aide.
Belle et Sainte année
Bien unis par la prière

_____________________________________________________

Mardi 19 Janvier 
à Fontaine-Notre-Dame 

Préparation du Carême 

�  
Comme nous le faisons maintenant régulièrement, nous nous retrouverons pour une matinée 
de prière et de travail autour d’un thème. Ce mardi sera consacré à la préparation du Carême. 
Aux coté des  prêtres  et  de l’assistance pastorale,  nous invitons les  cinq paroisses  de notre 
doyenné à déléguer deux personnes pour cette rencontre.

8 h 30 : la messe 

9 h 30 - 11 h 45 : Préparer le Carême 



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


