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en Escaut et Sensée

17 janvier 2021



« Demeurez dans mon amour  
et vous porterez du fruit en abondance »  

(Jean 15,1-17) 

�   
La  Semaine  de  prière  pour  l’unité  des  chrétiens  2021  a  été  préparée  par  la  Communauté 
monastique de Grandchamp. 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de 
cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance. Il nous fait 
entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus 
et de son point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider 
chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons 
l’hospitalité.  Nous  visitons  les  demeures  des  autres  chrétiens  pour  enrichir  les  nôtres  et 
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 

Deux célébrations dans notre diocèse :  

Cambrai, église Saint Martin 
le samedi 23 janvier 2021 à 10 h 30 

Walincourt au temple (2 rue Gambetta) 
le samedi 16 janvier 2021 à 15 h 00 

La communauté monastique de Grandchamp

Des éléments pour la semaine de prière oecuménique  

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/materiel-a-telecharger-2021/


Une proposition de parcours de prière 
pour la semaine de l’unité 

1er Jour
Appelés par Dieu 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis »
(Jn 15,16)

2e Jour
Mûrir intérieurement 

 « Demeurez en moi comme je demeure en vous »
(Jn 15,4)

3e Jour
Former un corps uni 

 « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
(Jn 15,12)

4e Jour
Prier ensemble 

 « Je ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle amis »
(Jn 15,15)

5e Jour
Se laisser transformer par la Parole 

« Déjà vous êtes émondés par la parole… »
(Jn 15,3)

6e Jour
Accueillir l’autre 

« Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure »
(Jn 15,16)

7e Jour
Grandir dans l’unité 

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments »
(Jn 15,5)

8e Jour
Se réconcilier avec tout le créé 

« Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite »
(Jn 15,11)

Retrouvez le parcours de prière complet 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/433420-prieres-pour-la-semaine-pour-lunite-des-chretiens/


Les messes du dimanche 

Attention, en raison de l’avancement du couvre-feu,
les messes du samedi sont avancées à 16 h 00

(sauf Saint Joseph) 

Samedi 16 Janvier 2021

16 h 00 Roucourt Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Masnières Messe ABD

16 h 00 Crévecoeur Messe Éric Boutrouille

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 17 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Fontaine-N-D Messe ABD

10 h 30 Villers-Guislain Ass Prière - - -

10 h 30 Bévillers Messe Denis Lecompte

Samedi 23 Janvier 2021

16 h 00 Mastaing Messe Jean-Marie Moura

16 h 00 Raillencourt Messe ABD

16 h 00 Villers-Plouich Messe Fabrice Lemaire

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 24 Janvier 2021

10 h 30 Arleux Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

10 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

10 h 30 Les Rues-des-Vignes Messe ABD

10 h 30 Bévillers Messe Denis Lecompte



Une méditation de la Parole de Dieu 
 pour le deuxième dimanche du temps ordinaire 

La Bible nous emmène ce matin dans le temple de Silo. Il y a très longtemps, environ 3000 ans, 
vivaient dans ce temple des prêtres. L’un d’eux s’appelait Éli. Il y avait aussi un enfant du nom 
de Samuel. Sa mère Anne n’avait pas pu avoir d’enfant pendant de nombreuses années. Elle 
était venue prier dans le temple de Silo. Après la naissance de Samuel, en remerciement, elle 
avait confié son fils aux gens du temple afin qu’il reçoive une éducation et devienne à son tour 
un prêtre. 

Toute cette histoire nous est racontée dans un des livres de la Bible, le livre de Samuel. Le 
passage que nous lisons ce matin se déroule alors que Samuel est encore un jeune enfant. C’est 
la nuit. Il dort quand soudain une voix l’appelle. Qui donc peut appeler Samuel au milieu de la 
nuit ? Peut-être Élie. Alors Samuel se lève. Il entre dans la chambre d’Élie, le réveille : Tu m'as 
appelé, me voici ? Vous imaginez qu’Éli ne doit pas être très content d’être réveillé au milieu 
de la nuit:. Il renvoie Samuel au lit : Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher.

Un peu plus tard, Samuel revient une deuxième fois. Et Élie le renvoie. Puis une troisième fois. 
Mais qui donc peut appeler Samuel en pleine nuit dans ce temple où ils ne sont que deux. Alors 
Élie se dit : « Et si c’était le Seigneur. Et si c’était la voix de Dieu qui parlait à Samuel ? »

La voix de Dieu ? Est-ce que Dieu a une voix ? Est-ce qu’il parle aux hommes ? Qui ici a déjà 
entendu la voix de Dieu ? Mais peut-être sommes-nous comme Samuel ? Peut-être nous est-il 
déjà arrivé d’entendre la voix de Dieu, d’entendre le Seigneur nous interpeller personnellement. 
Et si comme Samuel, nous n’avions pas reconnu la voix de Dieu quand il nous parlait ?

Le texte de l’Évangile de ce matin au chapitre 1 de Jean ne nous emmène pas dans le temple de 
Silo, mais au bord de ce grand lac qu’on appelle la mer de Galilée. Il y a la Jean Baptiste, Jésus, 
André et l’un de ses compagnons, d’autres encore. André, à l’invitation de Jean le Baptiste, va 
suivre Jésus. Au bout d’un moment, Jésus se retourne et l’interpelle : Que cherchez-vous ?

Qu’est-ce que cherche André ? Le sait-il lui-même ? En tout cas, il ne répond pas à la question 
de Jésus, il lui demande juste : Maître, où demeures-tu ? Et Jésus de lui répondre : Venez, et 
vous verrez. Cette petite phrase, elle a l’air de rien pourtant elle va changer la vie d’André. 
Cette petite phrase, nous chrétiens qui la lisons aujourd’hui dans la Bible, nous savons bien que 
la  voix  de  Jésus,  c’est  Dieu,  c’est  le  Seigneur  qui  parle  à  André.  Mais  André  le  sait-il  ?  Il 
ressemble à Samuel qui entendait la voix du Seigneur sans la reconnaître.

À chaque fois dans ces deux passages de la Bible, des gens, Samuel et André entendent la voix 
du Seigneur. Mais ils ne savent pas que c’est lui qui leur parle. Mais dans ces deux histoires, 
d’autres gens,  Éli  et  Jean Baptiste vont les  aider à découvrir,  discerner que Dieu parle aux 
hommes et que cette parole peut transformer leur vie. 

Éli dit à Samuel : Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute.' Jean Baptiste dit à André : Voici l'Agneau de Dieu. Pas sûr que cela 
permette à Samuel et André de tout comprendre, mais ces paroles, elles les mettent sur un 
chemin, un long chemin de vie où peu à peu, ils vont découvrir que Dieu est à nos côtés sur ce 
chemin, qu’il nous aime, qu’il nous parle de différentes manières qu’il nous faudra découvrir.



Tous à notre manière, nous sommes des Samuel et des André, des hommes et des femmes, des 
jeunes et des adultes à qui le Seigneur parle sans que nous puissions reconnaître sa voix. Alors 
comme Samuel et André, il faut que sur notre chemin, il y ait des Éli et des Jean Batiste, qui 
nous aident à comprendre que Dieu nous parle, qui nous aident à ouvrir nos oreilles et nos 
coeurs. Qui sont-ils, ces Éli et des Jean Batiste, dans nos vies ? Nos parents, des gens de notre 
famille, des catéchistes, des prêtres, des hommes et des femmes touts simples qui un jour par 
ce qu’ils  disent,  ce qu’il  font,  nous font pressentir  que Dieu est  là  tout proche,  qu’il  est  à 
l’oeuvre dans la vie, dans les actes de ces gens.

Quand Dieu  parle  aux  hommes,  ce  n’est  pas  seulement  une  voix  qui  tombe du  ciel,  c’est 
souvent beaucoup plus discret : c’est une phase de la Bible, que nous entendons, et qui tout à 
coup nous interpelle, veut dire quelque chose de nouveau pour nous ; c’est un geste, une action, 
un choix de vie de quelqu’un que nous rencontrons et qui prend du sens qui se fait Parole de 
Dieu pour nous.

Essayons chacun, de nous souvenir de quelqu’un qui à un moment de notre vie a été pour nous 
un Éli, un  Jean Baptiste. Souvenons-nous de son visage, des circonstances, de ce qu’il nous a 
fait découvrir, entendre de Dieu. Chacun, dans notre prière ce matin, nous pouvons prier pour 
ces personnes qui nous ont ouvert les yeux, les oreilles, le coeur à la voix du Seigneur, qui nous 
ont fait  découvrir  que son Évangile,  sa  bonne nouvelle,  nous concernait,  qu’elle  était  pour 
aujourd’hui, pour chacun de nous. 

Et nous pouvons prier le Seigneur pour que nous ne soyons plus seulement des Samuel et des 
André, mais que nous devenions au fil du temps des Samuel et de Jean Batiste. Que ce nous 
découvrons de la Parole de Dieu et comment elle nous transforme, elle nous fait grandir, nous 
ne le  gardions pas pour nous,  mais  que nous le  partagions avec d’autres,  que nous aidions 
d’autre à découvrir que le Seigneur leur parle. Regardez d‘ailleurs dans l’évangile de ce matin ce 
que fait André. Il court à la recherche de son frère Simon, vous savez, celui que Jésus appellera 
Pierre. Il le trouve et le ramène à Jésus. Pierre rencontre Jésus parce que André est venu le 
chercher. André il est encore très loin de comprendre ce qui se passe avec Jésus, mais déjà son 
coeur est tout brûlant, déjà il devient un  Éli, un Jean Baptiste.

Et ce n’est pas une question d’âge, d’expérience, même si  ça aide. Devenir un Éli,  un Jean 
Baptiste, c’est pour chacun de nous des plus petits aux plus grands. Quelle plus belle vocation 
que de vivre en chrétien, que de partager sa foi, sa découverte de Dieu aux autres afin que 
l’Évangile soit partagé par le plus grand nombre, afin que l’Évangile soit une parole de vie et de 
salut pour le monde entier, ce monde qui en a tellement besoin.

Prions le Seigneur de ne jamais manquer d’Éli et de Jean Baptiste sur le chemin de notre vie, de 
ne jamais manquer d’hommes et de femmes qui nous aident à découvrir la voie du Seigneur. 
Prions le Seigneur qu’à notre tour nous devenions de ces d’Éli et ces Jean Baptiste priant et 
agissant comme le dit le psaume 39 : Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le 
sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
 
 
 



A-t-on sacrifié nos étudiants ? 
17/01/2021 de 10h30 à 12h00 

�  
Le Jour du Seigneur consacre son émission aux étudiants mis à rude épreuve par la crise sanitaire 
depuis un an. La messe sera ensuite célébrée à Fayl-Billot (Haute-Marne).
 
10 h 00  Magazine  

A un âge où les étudiants ont besoin de se construire et de se projeter, la génération 18/25 ans 
est  aujourd’hui  particulièrement  victime  de  la  crise  du  Covid-19.  Programmes  d’études 
bousculés,  paupérisation  avec  la  disparition  de  nombreux  petits  boulots,  isolement,  avenir 
professionnel incertain… comment les accompagner face à ces bouleversements et grandes 
difficultés ? 

Sur le  plateau de l’émission,  David Milliat  recevra Docteur Dominique Monchablon, 
psychiatre  et  cheffe  de  service  du  Relais  Étudiants-Lycéens  de  Paris,  un  service  de 
consultations psychologiques et pédagogiques pour des jeunes de 14 à 25 ans.

11 h 00  Messe du Baptême du Seigneur 

Président et prédicateur  :  Mgr Joseph de Metz-Noblat, 
évêque de Langres
 
Cette messe de la  Saint-Antoine,  patron des vanniers,  aura 
lieu dans la petite ville de Fayl-Billot où la vannerie est une 
grande spécialité. La célébration sera animée par la Confrérie 
nationale des façonneurs du noble osier, en partenariat avec 
le  Comité  de  développement  et  de  la  promotion  de  la 
vannerie.

11 h 50  Parole inattendue 

François Huguenin, essayiste, sera l’invité du jour.



Et si on partait en voyage ? 
Objectif Rome 2022 

Dur hiver ! On voudrait tant sortir de cette pandémie. Et chacun rêve à des jours meilleurs, aux 
rassemblements amicaux ou familiaux, aux paysages et aux voyages, et à tant d’autres choses…

Et si, les beaux jours revenus, nous partions en voyage ? Longtemps, après les temps d’épreuve, 
nos ancêtres s’en allaient en pèlerinage pour rendre grâce. Et si, les beaux jours revenus, le 
doyenné  d’Escaut-Sensée  partait  pour  Rome.  Une  semaine  aux  vacances  de  Pâques  ou  de 
Toussaint.  

Pas d’inscription pour le moment, c’est beaucoup trop tôt. Mais la possibilité pour chacun de 
dire : ça m’intéresse. Et que nous puissions préparer ensemble ce projet.

André Benoît Drappier

�
Un autre pèlerinage devait être organisé en Provence en 2020.

Il a été reporté du 24 au 29 mai 2021, s’il peut avoir lieu.
Déjà une trentaine d’inscrits, la plupart des reports de 2020.
Mais il y a encore possibilité de réserver une place pour 2021.

Renseignements : abdrappier@gmail.com 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Podcast Église et bioéthique 

�  

Tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du point de vue éthique ?  Comment 
protéger l’Homme en comprenant qu’il n’est pas un bien que l’on transforme ? Quel monde 
édifions-nous  ?  Aussi  bien  pour  nous  que  pour  les  générations  à  venir ?  Les  questions 
soulevées par la révision des lois de bioéthique sont complexes.

Face à  ces  enjeux,  la  Conférence des  évêques  de France entend contribuer  au débat. Elle 
propose,  avec  une  série  de  podcast,  une  réflexion  simple  qui  repose  sur  les  principes 
fondamentaux de la préservation de la dignité humaine et qui invite chacun, à un discernement 
personnel et engagé.

Bonne écoute !

Quelques sujets proposés : 

Intelligence artificielle : 
entre l'algorithme et l’humain.. 

choisissons l'humain ! 

Biologique et psychisme : 
l'homme n'est pas que du biologique 

Le don d’organe : entre marchandisation 
et nationalisation du corps humain 

Euthanasie : 
sommes-nous faits pour donner la mort 

ou pour donner la vie ? 

Écoutez les podcast 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/%C3%A9glise-et-bio%C3%A9thique/id1534929327


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


