



Troisième dimanche de carême 

Les marchands chassés du temple 

�
Raymond Balze, Purification du Temple, France,vers 1850

Montauban, Musee Ingres

« Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il  trouva 
installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec 
des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la 
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez 
cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se 
rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. »

Évangile de Saint Jean 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

7 mars 2021



Méditation de la parole de Dieu 
pour le troisième dimanche de Carême 

Nous voici à mi-chemin de ce Carême 2021, un Carême où toutes les lectures bibliques nous 
mettent face à la mort et à la résurrection de Jésus. Vous le savez sans doute, les lectures du 
dimanche suivent un cycle de 3 années, il en va de même pour le carême. Chaque année lui 
donne une tonalité particulière. En 2011, c’était le baptême. En 2013, ce sera la pénitence et la 
conversion et cette année 2012, c’est la mort et la résurrection. 

En ce troisième dimanche, nous lisons le passage  de l’évangile de Saint Jean, où Jésus chasse les 
marchands  du temple.  Et  je  vous  invite  à  découvrir  comment  cet  épisode célèbre  est  une 
catéchèse sur la mort et la résurrection.

La fête de la Pâque approche. Jésus se met en route vers Jérusalem. La ville sainte se prépare. 
Les foules affluent vers le temple.  Ce temple a une longue histoire.  La Bible nous raconte 
comment, près de mille ans avant, il fut construit à l’époque du roi Salomon. Une construction 
que les hommes ont faite contre la volonté de Dieu qui n’en voulait pas, mais tous les peuples 
voisins avaient leurs temples. Il fallait bien faire comme tout le monde.

Construit, puis pillé, incendié, détruit par des armées ennemies puis reconstruit. Quand Jésus 
arrive devant le temple, il est en chantier depuis quelques années. Le roi Hérode a décidé de le 
rendre plus grand et plus beau qu’il  ne l’avait jamais été,  d’en faire l’une des merveilles du 
monde. 

Il ne faut pas imaginer ce temple comme une église d’aujourd’hui. C’est tout un ensemble de 
bâtiments, de cours, d’escaliers, de colonnades où se pressent les foules venues parfois de pays 
lointain. On y pratique les sacrifices d’animaux d’où la présence de marchands de boeufs, de 
brebis  et  de  colombes,  et  de  changeurs,  qui  à  côté  des  prêtres  et  des  scribes  permettent 
l’activité normale du temple.

Jésus entre dans le Temple. Il se fait un fouet et chasse les marchands. Scandale ! On interpelle 
Jésus, on lui demande de s’expliquer, de se justifier. Et ses paroles sont plus violentes encore 
que ses gestes : Détruisez ce Temple. Détruire le lieu saint, le coeur d’Israël, qui a demandé 
quarante-six années de travaux ; comment ceux qui l’écoutent pourraient-ils comprendre de 
telles  paroles,  d’autant  qu’elles  deviennent  énigmatiques  quand Jésus  ajoute  :  Détruisez  ce 
Temple, et en trois jours je le relèverai.

Pour nous qui lisons ces paroles aujourd’hui, ces trois jours ont un sens. Ce sont les 3 jours qui 
vont de la croix au tombeau vide, du Vendredi saint au dimanche de Pâques, de la mort à la 
résurrection. Désormais, il n’y a plus de temple, mais l’homme debout, vivant, vainqueur de la 
croix et du tombeau.

Pour mieux comprendre encore le sens de ce texte, il faut nous souvenir de l’évangile du bon 
samaritain. Sur la route de Jéricho à Jérusalem, un homme est attaqué par des bandits et laissé 
presque mort sur le  bord du chemin.  Arrivent d’abord deux hommes,  ils  sont des gens du 
temple, un prêtre et un lévite. Ils vont prendre leur service à Jérusalem. Sur leur chemin, il y a  
cet  homme  agressé,  blessé,  mais  s’ils  te  touchent,  ils  deviennent  impurs  et  ne  peuvent 



accomplir  leur  service  dans  le  temple.  Alors  ils  passent  leur  chemin  et  ils  condamnent  le 
temple. C’est un homme étranger au temple, un samaritain qui viendra au secours du blessé.

Une trentaine d’années après ces événements, la violence et la guerre s’abattront sur Jérusalem. 
Le temple sera détruit. Il n’en restera plus pierre sur pierre. 

Il n’y a plus de temple, mais vous me direz que les chrétiens, dans chaque ville, dans  chaque 
village ont construit des églises. Le sens n’en est pas le même. Le temple de Jérusalem était un 
lieu unique, le lieu saint de la présence de Dieu sur la terre. Nos églises sont les maisons de 
prière  des  communautés  chrétiennes.  Pour  nous  Dieu est  présent  partout,  en tous,  et  pas 
seulement dans nos églises.

Pour nous chrétiens, depuis le matin de Pâques, depuis le tombeau vide, le temple nouveau 
c’est l’homme vivant, debout, c’est Jésus ressuscité, et à sa suite, c’est le blessé de la route de 
Jéricho relevé par le bon samaritain.  Chaque être humain, ici  ou à l’autre bout du monde, 
chaque être humain qui a été créé, c’est notre foi, à l’image de Dieu. Dieu place la créature 
humaine au centre et au sommet de la création : à l'homme (en hébreu « adam »), modelé avec 
la  terre  («  adamah  »),  Dieu  insuffle  dans  les  narines  le  souffle  de  vie  (cf.  Gn  2,  7).  En 
conséquence, « parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne: il 
n'est  pas  seulement  quelque  chose,  mais  quelqu'un.  Il  est  capable  de  se  connaître,  de  se 
posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes, et il est 
appelé, par grâce, à une alliance avec son Créateur, à Lui offrir une réponse de foi et d'amour 
que nul autre ne peut donner à sa place ». 

Dire que le temple nouveau c’est l’homme vivant n’est pas toujours compris. Certains pensent 
que dire cela c’est se détourner de Dieu, c’est instaurer un culte de l’homme. Mais n’oublions 
jamais que c’est notre Dieu qui a choisi de se faire homme en Jésus Christ, et ce jusqu’à la mort 
sur la croix.  C’est notre Dieu dont la parole se fait entendre dans ces mots qui ouvert l’évangile 
du bon samaritain : Jésus lui dit : "Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Comment lis-tu?" Celui-ci 
répondit : "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta 
force et de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même" "Tu as bien répondu, lui dit 
Jésus ; fais cela et tu vivras."

Fais cela et tu vivras... Au cœur de ce carême, l’évangile nous renvoie à notre responsabilité 
d’hommes et  de femmes,  à  notre  responsabilité  de chrétiens,  à  notre  vocation de baptisé. 
Quand  chaque  année  en  carême,  le  Comité  catholique  contre  la  faim  et  pour  le 
développement,  nous  invite  à  entrer  en  solidarité  avec  nos  frères  et  nos  soeurs  d’autres 
continents, ce n’est pas un à côté du carême, un détail, un point secondaire, c’est au contraire 
un essentiel. C’est trouver ou retrouver les gestes du bon samaritain sur la route de Jéricho.

Au 2e siècle, au tout début du christianisme, au temps des persécutions, Irénée, évêque de 
Lyon  écrivait  :  «  La  gloire  de  Dieu  c’est  l’homme  vivant ;  la  vie  de  l’homme,  c’est  de 
contempler Dieu ». Que notre carême puisse témoigner la gloire de Dieu.



« Relève-toi », 
3ème dimanche de Carême avec le Liban 

07/03/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

Pour  ce  3e  dimanche  de  carême,  Le  Jour  du  Seigneur  consacre  son  émission  à  la 
communauté libanaise, sous le choc de l’explosion du 4 août 2020 à Beyrouth et éprouvée par 
des  années  de  crise.  La  messe  sera  célébrée  en  direct  d’Anthony,  avec  la  communauté 
libanaise du lieu.

La messe sera célébrée en partenariat avec l’association Œuvre d’Orient, mobilisée 
auprès des chrétiens du Liban et de 22 autres pays au Moyen-Orient, dans la corne de l’Afrique, 
en Europe orientale et en Inde. En temps de guerre comme de paix, elle soutient l’action des 
évêques,  prêtres  et  congrégations  religieuses  qui  interviennent  auprès  de  tous,  sans 
considération d’appartenance religieuse.

10 h 30  Magazine   

Sept mois après l’explosion dans le port de Beyrouth et en pleine épidémie de Covid, le Liban 
s’enfonce  un peu plus  dans  une  crise  politique,  financière  et  sociale.  Une faillite  de  l’Etat 
libanais, dont la population aurait basculé pour moitié sous le seuil de pauvreté. Malgré tout, 
elle montre des signes de relèvement. Ils sont prêtre, médecins ou encore pompiers et œuvrent 
à leur mesure pour une vie meilleure, pour que la solidarité chère aux Libanais demeure. Sur le 
plateau, David Milliat reçoit Antoine Basbous, directeur de l’Observatoire des Pays Arabes 
et politologue libanais. Présent également durant cette série de Carême, Fr. Frédéric-Marie 
Le Méhauté, franciscain et théologien, relira ce relèvement à la lumière de l’encyclique du 
Pape François sur la fraternité, Fratelli Tutti.



11 h 00  Messe 

En direct de l’église Saint-Saturnin à Antony (Hauts-de-Seine)  
Président  et  prédicateur  :  Mgr  César  Essayan,  vicaire  apostolique  de  Beyrouth  pour  les 
catholiques de rite latin du Liban 
Cette messe,  portée par la  communauté libanaise d’Antony,  intègrera plusieurs codes de la 
culture et du rite catholiques orientaux dans la liturgie. 
En partenariat avec l’Œuvre d’Orient

11 h 50  Parole inattendue 

Marine Bercot, chanteuse, évoque sa quête spirituelle et artistique : « L’émotion de joie a la 
capacité de nous relier aux autres. Ce que je cherche, au fond de moi-même, c’est apprivoiser la 
joie ».

�
—————————————————————————————————————————

�  



Lettre du diocèse aux curés 
et aux membres des EAP 

Une rencontre en visio-conférence 
le samedi 10 avril 

 
L'année dernière, nous devions nous retrouver le 
28 mars à Solesmes pour une journée d'échange et 
d'orientation.  Nous  avons  voulu  reporter  cette 
journée  au  10  avril  prochain.  Mais  ce  ne  sera 
toujours  pas  possible  de  nous  retrouver  à  350 
personnes  dans  un  même  lieu.  Avec  notre 
archevêque nous tenons quand même à maintenir 
un rendez-vous cette année. Il aura lieu en visio le 
samedi 10 avril matin.
 
Pour la journée prévue l'année dernière, 3 thèmes 
avaient  été  retenus:  "Comment permettre  à  des 
jeunes  de  prendre  leur  place  dans  l'Eglise  ?"; 
"Comment devenir  davantage missionnaire  pour 
l'annonce de l'Evangile ?"; "Comment répondre au 
défi écologique dans l'esprit de Laudato Si ?".

 
Nous ne pourrons pas aborder ces trois thèmes en visio. Ce serait fastidieux. Nous avons choisi 
de garder le premier thème sous forme d'une table-ronde qui aura pour titre: "Jeunes et vieux 
se  réjouiront  ensemble  !",  avec  Mgr  Dollmann,  Marie  Payen  du  Service  Diocésain 
JeunesCathoCambrai, et Vincent Szymura membre de l'EAP à Cambrai. Cette table-ronde 
sera animée par Madeleine Vattel, journaliste à radio RCF-Hauts de France. Tout au long du 
débat,  4  vidéos  d'une  à  deux  minutes  présenteront  des  témoignages  de  jeunes  du  diocèse 
(lycéens, étudiants et jeunes adultes) et feront avancer le débat. Vous pourrez aussi posez des 
questions par SMS qui seront relayées par la journaliste.

"Jeunes et vieux se réjouiront ensemble !" 
La table-ronde aura lieu de 10h à 11h. Chaque équipe (EAP, Services Diocésains)  pourra se 
retrouver localement dans une même salle (suivant les règles sanitaires qui seront en vigueur à 
cette date...) pour visionner ensemble la table-ronde et avoir ensuite un échange sur le thème.
 
Nous savons tous que la question de la place des jeunes et des jeunes adultes dans notre Église 
est  importante.  Nous  avons  besoin,  comme  responsables  des  paroisses  et  des  Services 
Diocésains, de nous reposer régulièrement la question. Le Concile Provincial de 2015 pour la 
vie et la mission des paroisses nous y invite fortement notamment avec les orientations n°15, 16, 
17 et 18.

Comment permettons-nous aux jeunes de prendre leur place ? Comment leur permettons-nous 
d'avoir  des  projets,  aussi  ponctuels  soient-ils  ?  Comment  faire  pour  que  nos  équipes  se 
renouvellent et soient davantage inter-générationnelles ?
 
Je vous donne donc rendez-vous le samedi 10 avril 2021, de 10 h 00 à 11 h 00, sur le site internet 
ou la page facebook du diocèse !
 
Pour la 2ème orientation qui était prévue, "Comment devenir davantage missionnaire pour 
l'annonce  de  l'Evangile?",  le  Congrès-Mission  qui  aura  lieu  à  Lille  les  1er,  2  et  3  octobre 



prochains pourra nous aider à avancer. Le Congrès-Mission a lieu chaque année depuis 2015 à 
Paris.  Cette année,  il  aura lieu simultanément dans 10 villes  de France,  en espérant que le 
coronavirus  permettra  l'organisation  de  cet  événement.  C'est  une  sorte  de  "salon  de 
l'agriculture" de la mission ! Des paroisses, des groupes, des mouvements viennent présenter 
des projets missionnaires sous forme d'ateliers.  Il  y  a  aussi  des tables-rondes sur différents 
thèmes. Le tout dans une ambiance conviviale (avec un village d'initiatives, un bar), priante (des 
temps de prières, des veillées, la messe) et dynamique (des rencontres, des idées nouvelles, des 
ateliers pratiques).

Comme curé de paroisse, j'ai déjà vécu deux fois le Congrès-Mission avec une quinzaine de 
paroissiens  et  cela  a  été  très  dynamisant.  Et  puis  c'est  un  beau  moment  fraternel  entre 
paroissiens: partir 2 jours ensemble: rien de mieux pour faire grandir la fraternité ! J'ai même vu 
des paroisses venir avec un bus rempli…

L'aspect financier peut être un obstacle pour certains mais les paroisses ou services diocésains 
peuvent participer, comme pour tout temps de formation.

Pour les prêtres, ils se disent certainement que c'est une belle idée, mais il y a les messes et 
célébrations à assurer le samedi et le dimanche. Peut-être un aller-retour est possible. On peut 
aussi prévoir exceptionnellement des assemblées de prières pour libérer les prêtres et inviter 
nos paroissiens à prier pour la mission (ou à venir au Congrès-Mission !).

Une après-midi d'information est prévue le samedi 27 mars de 15 h 00 à 17 h 00 à Cambrai à la 
salle Saint Aubert (8, place Fénelon).

Donc je vous invite à réserver les 1er, 2 et 3 octobre dans vos agendas pour vivre le Congrès-
Mission et relancer la dynamique missionnaire de nos paroisses et de notre diocèse !
 
Pour la 3ème orientation, "Comment répondre au défi écologique dans l'esprit de Laudato Si ?", 
le réseau Laudato Si du diocèse propose plusieurs événements tout au long de l'année (https://
reseau-laudatosi.cathocambrai.com) et nous invite à développer le label "Eglise Verte" dans les 
paroisses,  les  services  et  les  mouvements  (https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/
rubrique-23866.html).

Ensemble, vivons la fraternité et sauvons notre planète !
 
Mercredi  10 mars,  de  18h30 à  19h30,  aura  lieu sur  le  site  internet  et  la  page facebook du 
diocèse, une veillée de prière et de témoignages "C(h)oeurs de prêtres" avec les prêtres du 
diocèse ordonnés depuis 2002 ( https://www.cathocambrai.com/coeur-pretres.html). Ils seront 
réunis  pour  3  jours  de  formation  et  d'échange  du  mardi  9  au  jeudi  11  mars  à  la  Maison 
Paroissiale Notre Dame à Valenciennes. Ils profiteront de cette réunion pour organiser cette 
veillée de prière et de témoignage sur leur ministère de prêtre.  Merci de relayer l'information 
de cette veillée dans vos paroisses, mouvements et services !
 

Je vous souhaite un bon Carême. 

Nous sommes unis dans la même foi, pour l'annonce de l'Evangile dans notre diocèse !
 
 

P. Mathieu Dervaux, vicaire général pour l'évangélisation,
avec notre archevêque Mgr Vincent Dollmann,
le Conseil Episcopal et l'équipe de préparation de la journée 
diocésaine des EAP et Services Diocésains.

https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/rubrique-23866.html
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/rubrique-23866.html
https://www.cathocambrai.com/coeur-pretres.html


Servants d’Autel 
Le pèlerinage à Rome reporté en 2022 

Un pèlerinage à Lourdes en 2021 

�  
Le 6 février dernier, nous avons reçu la confirmation du report (encore une fois) du pèlerinage 
national à Rome.

Initialement prévu en août 2020, il  a déjà été reporté une première en août 2021, mais les 
conditions sanitaires de cet hiver rendent difficile, pour la très grande majorité des diocèses, 
l’organisation d’une telle manifestation : hésitation des parents, incertitudes sur la situation 
sanitaire en Italie, inscriptions peu ou pas faites et bien d’autres choses... 

Cette demande rejoint l’intuition des évêques de la commission épiscopale de liturgie, estimant 
prioritaire  de se  laisser  le  temps de remettre  en route la  vie  paroissiale  et  diocésaine.  Les 
confinements successifs comme les périodes de couvre-feu ont un impact très fort sur la vie 
paroissiale et dans bien des endroits. Les jeunes sont plus ou moins revenus. Les groupes sont 
un  peu  désorganisés.  C’est  pourquoi,  après  avoir  beaucoup  consulté,  pris  en  compte  les 
différentes situations, notre équipe, présidée par Mgr François Touvet, a pris la décision de 
reporter à nouveau le pèlerinage national des servants. 

Dans  ce  contexte,  il  nous  apparaît  nécessaire  de  maintenir  une  proposition  nationale  à 
l’horizon 2022. En effet, le dernier pèlerinage national à Rome date de 2012, et le dernier grand 
rassemblement national à Lourdes en 2016. Le prochain pèlerinage national des servants aura 
lieu à Rome du lundi 22 au vendredi 26 août 2022 inclus.

Et la décision fut prise de rembourser les sommes versées par les familles pour l’inscription et 
les arrhes. Pour la suite, une première proposition c’est le pèlerinage diocésain de Cambrai à 
Lourdes. Cette année nous mettons en place une «route Servants d’Autel» avec des activités 
spécifiques,  en  lien  avec  le  pèlé-jeunes.  Des  rencontres:  service  jeunes  de  Lourdes,  les 
chapelains, le service des sacristies et des ornements... UN PÈLERINAGE SUPERBE!

En deuxième, un rassemblement aux vacances de Toussaint, peut-être diocésain ou régional 
(affaire à suivre) ...En troisième temps: une nouvelle inscription pour celles et ceux qui désirent 
aller à Rome du 21 au 27 août 2022. 



En direct de nos chorales 

�

Rien ne changera sur la terre des hommes si la justice meurt entre nos mains
Il nous sera vain de parler du royaume si la richesse encombre nos chemins.

Tu parles de l’affamé, là-bas, que défigure la misère
Mais à ta porte n’oublie pas, celui qui meurt de faim !

Tu parles de l’immigré, là-bas, qui doit quitter son coin de terre
Mais à ta porte n’oublie pas, celui qui n’a plus rien !

Tu parles du condamné, là-bas, que les tyrans font disparaître
Mais à ta porte n’oublie pas, celui qui ne dit rien !

Tu parles de l’opprimé, là-bas, qui doit se soumettre et se taire
Mais à ta porte n’oublie pas, celui qui n’est plus rien !

Tu parles du prisonnier, là-bas, qui ne peut plus voir la lumière
Mais à ta porte n’oublie pas, ton Dieu qui tend la main !



Quelques échanges autour de ce chant. 
Ce chant a été composé pour le vingtième anniversaire du CCFD. Quelle interpellation !!!  Là-
bas ? Difficile sans doute d’agir… encore que ! Faisons confiance aux organismes sur place. Mais 
à notre porte  ?  … dans notre village, dans notre communauté paroissiale, dans nos familles… 
Qu’est-ce que cette « justice » qui meurt entre nos mains ? Et quelles sont les « richesses » 
qui encombrent nos chemins ? ( Notamment celui qui nous mène à Pâques ! ) Partageons nos 
réponses pour nous aider mutuellement à marcher dans les pas de Celui qui nous veut tous 
frères  et  qui  nous  tend  la  main.  Bonne  répétition...  on  ne  le  répétera  jamais  assez  ! 
Fraternellement,

Jean Marie

Je viens d’écouter ce beau chant sur YouTube pour me le remémorer avant la messe célébrée à 
Flesquières.  Les  paroles  sont pleines  de sens :  pour éviter  que “la  justice meure entre nos 
mains”,  nous  devons veiller  au respect  de l’autre,  le  défendre malgré  les  obstacles.  Ne pas 
renoncer à la première difficulté. Tendre la main vers l’autre et ne pas être celui qui coupera le 
fil de la solidarité, de l’entraide ; celui qui refusera de faire un pas vers son frère dans le besoin. 
Pour cela il faut aussi se défaire de “la richesse qui encombre nos chemins” : notre monde de 
tranquillité, de bien-être. Le Carême doit nous aider à faire la part des choses, à voir ce qui est 
important, à bousculer nos habitudes, à nous remettre en question. Ce n’est pas seulement “le 
matériel”, mais aussi par exemple, nous priver de faire ce dont nous avons envie pour prendre 
soin de notre frère dans la difficulté, la peine ou la maladie. C’est parfois difficile de prendre la 
décision  de  se  tourner  vers  l’autre  lorsque  nous  avions  prévu  autre  chose.  Et  surtout,  les 
couplets nous donnent une belle leçon de vie : ne pas chercher trop loin ce qui est, en fait, tout 
près de nous. L’amour de Dieu doit nous donner la force nécessaire. Voici ce que je ressens en 
chantant ce texte. Avec toute mon amitié.  
 

Marie-Gabrielle

Dans ce chant qui m'a ramenée quelques 30 ans en arrière, au moins, mais qui est toujours 
d’actualité, les paroles nous ramènent bien à notre cheminement de Carême ouvrir les yeux sur 
ce qui nous entoure, être vrai tout en restant attentif aux autres et ainsi nous commencerons à 
vivre le royaume plutôt qu'à l'attendre dans nos conforts de vie. Il en faut bien un peu pour que 
notre moral nous permette de" rayonner", mais nous ne pourrons rayonner que si nous nous 
mettons à  l'écoute de la  Parole  et  essayer  de la  vivre  au jour  le  jour.  Bon Carême à  tous, 
fraternellement

Sabine



Les messes du dimanche 

TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME

Samedi 6 Mars 2021

16 h 00 Estrées Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Wavrechain Messe Maurice Baboumy

16 h 00 Haynecourt Messe ABD

16 h 00 Villers-Plouich Ass Prière - - -

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 7 Mars 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe ABD

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecompte

QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME

Samedi 13 Mars 2021

16 h 00 Férin Messe Henri Bracq

16 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Masnières Ass Prière - - -

16 h 00 Villers-Plouich Messe Mathieu Dervaux

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 14 Mars 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Henri Bracq

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Maxence Leblond

11 h 00 Estourmel Messe Mathieu Dervaux



CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME

Samedi 20 Mars 2021

16 h 00 Bugnicourt Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Saint Martin Ass Prière - - -

16 h 00 Boursies Messe Éric Boutrouille

16 h 00 Crévecoeur Messe Mathieu Dervaux

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 21 Mars 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Bévilliers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Fontaine-N-D Messe Éric Boutrouille

DIMANCHE DES RAMEAUX

Samedi 27 Mars 2021

16 h 00 Fressain Messe Fabrice Lemaire

16 h 00 Bantigny Messe Maurice Baboumy

16 h 00 Ribécourt Messe ABD

16 h 00 Gonnelieu Messe Maxence Leblond

16 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 28 Mars 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Messe ABD

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte



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


