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En savoir + sur la date de la fête de Pâques

______________________________________________________________________________________

Méditation pour la nuit de Pâques 
Il fait nuit encore quand commence l’évangile de la résurrection dans Saint Jean. Une femme 
est en route vers le tombeau. C’est Marie Madeleine. Elle voit que la pierre a été enlevée du 
tombeau.  Pâques,  c’est  d’abord un tombeau ouvert...  un  tombeau vide  dans  lequel  entrera 
Pierre que Marie Madeleine est allée chercher.

Quand en 1516, sur le retable d’Issenheim en Alsace, Matthias Grünewald peint la résurrection, 
il  montre   Jésus  jaillissant  du  tombeau,  illuminant  la  nuit,  renversant  les  gardes.  Image 
impressionnante,  spectaculaire,  image  qui  avec  d’autres  a  forgé  notre  imaginaire,  notre 
représentation intérieure de la résurrection. 

Mais dans l’évangile, rien de cela ; juste un tombeau ouvert et vide. Des gens avaient demandé à 
Jésus de leur donner un signe. Un signe, une preuve, quelque chose de tangible qui fasse que 
Dieu ne soit plus pour le monde une question, mais une certitude. La réponse du Nazaréen 
avait été : « À cette génération, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, 
en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin durant trois jours et trois nuits, de 
même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant trois jours et trois nuits.

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371448-pourquoi-date-paques-change/


Personne n’a  vu Jonas  sortir  de la  mer.  Personne n’a  vu Jésus  jaillir  du tombeau.  Bien sûr, 
l’Évangile nous fait plusieurs récits d’apparitions de Jésus à Marie Madeleine, aux disciples, 
mais notre situation à nous les foules d’aujourd’hui est celle de la première heure du matin  de 
Pâques : un tombeau ouvert et vide.

Avec cependant un autre signe, un signe qui nous ramène à Jonas. Je le disais, personne n’a vu 
Jonas sortir du ventre de la baleine, mais très nombreux sont ceux qui l’ont vu parcourir les rues 
de Ninive : Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une 
ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une 
journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » Aussitôt, les 
gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, 
prirent des vêtements de deuil.

Personne n’a vu Jésus sortir du tombeau, mais très nombreux sont ceux qui ont vu ses disciples, 
ses apôtres, parcourir les rues de Jérusalem et annoncer, proclamer le tombeau vide, le Christ 
vivant et ressuscité. Le chapitre 2 du livre des Actes nous montre ces hommes... pour la plupart 
des Galiléens, des pécheurs ou des collecteurs d’impôts, des hommes qu’on reconnaissait à leur 
accent, à leur manière de parler, des hommes que la peur avait fait s’enfuir, se disperser lors de 
l’arrestation  de  Jésus...  et  voici  que  ces  gens-là  parcourent  la  ville  et  le  temple  et  se  font 
entendre de tous : Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se 
fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? ... Pierre, debout avec les 
onze  autres  apôtres,  prit  la  parole  ;  il  dit  d'une  voix  forte  :  Hommes d'Israël,  écoutez  ce 
message. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en 
accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le 
savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le 
faisant clouer à la  croix par la  main des païens.  Or,  Dieu l'a  ressuscité en mettant fin aux 
douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir.

En  ce  début  du  XXIe  siècle,  nul  en  ce  monde  n’a  vu  Jésus  sortir  du  tombeau,  mais 
innombrables les hommes et les femmes de notre temps qui ont vu des chrétiens parcourir le 
monde, leurs villes, leurs quartiers pour témoigner et vivre de l’Évangile, de la bonne nouvelle, 
pour témoigner et vivre de l’Évangile en actes et en paroles, par leurs engagements, par tout ce 
travail de transformation du monde.

Beaucoup pourraient poser la question : mais à quoi est-ce que ça sert Pâques ? À quoi est-ce 
que ça sert de se réunir dans les églises pour se souvenir que voici presque 2000 ans, des gens 
un matin ont trouvé un tombeau ouvert et vide ? Et bien, cela sert à quelque chose d’essentiel, 
d‘indispensable à tous les habitants de ce monde : le service de l’espérance.  
 
Il y a tant de gens aujourd’hui qui vivent des enfermements, qui sont dans des tombeaux : 
tombeaux de la désespérance, du manque de sens à la vie, de la solitude, de l’absence de travail, 
de la pauvreté, de la maladie, des addictions, des rancunes. Le monde contemporain a tenté de 
donner à tous l’autonomie, la liberté, au risque de réduire les hommes et les femmes à des 
individus contraints de se débrouiller tout seul, de chercher leur chemin. En route, beaucoup se 
perdent et se retrouvent dans des impasses, enfermés dans des tombeaux.

La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant, écrivait au IIe siècle, saint Irénée évêque de Lyon. La 
gloire de chacun de nous , la gloire de l’Église, c’est un homme vivant, c’est une femme vivante. 
Alors,  ne renonçons jamais à aller à la rencontre d’un frère,  d’une soeur enfermés dans un 
tombeau. Il y a des pierres qui sont trop lourdes à rouler tout seul. Mais quand on s’y met à eux, 
à plusieurs, quand on y met nos engagements, nos actes, notre prière, notre coeur, il y a des 



pierres qui peuvent se rouler, des tombeaux s’ouvrir et se vider, cesser d’être des impasses, des 
enfermements pour redevenir des chemins de vie, d’avenir, d’espérance.

Quand nous réussissons à faire d’un de ces tombeaux, un tombeau ouvert et vide, alors quel 
signe plus éclatant de Pâques, du Christ ressuscité et vivant.

Au bout de cette semaine sainte, que les cendres, les découragements de nos  vies deviennent 
braises, flammes légères, sources jaillissantes ! Oui, à nous chrétiens, à nous croyants, à nous 
baptisés,  à  nous  l’Église,  le  Christ  nous  confie le  service  de  l’espérance.  Le  monde est  en 
attente. Joyeuses et saintes fêtes de Pâques à tous.

Amen.

____________________________________________________________________________________

De Pâques 
à Pentecôte 
50 jours 

de pèlerinage, 
de lumière 

et de rencontre 
pour le doyenné 

d’Escaut-Sensée 

Durant  50  jours ,  de  Pâques  à 
Pentecôte, notre pèlerinage fera étape 
dans  une  égl ise  du  doyenné,  en 
semaine  pour  l’instant  à  17  h  00,  le 
dimanche à 11 h 00.

Durant  50  jours ,  nous  nous 
rassemblerons autour du cierge pascal, 
signe  que  Jésus  est  vivant,  et  qu’il 
marche avec nous sur les chemins du 
monde. Et si la distance nous empêche 
de  rejoindre  cette  célébration,  nous 
pourrons,  chez  nous,  nous  joindre  et 
nous unir par la prière.

Le confinement et le couvre-feu nous empêchent pour l’instant de proposer des rencontres 
avant les messes comme nous l’aurions souhaité. Peut-être cela sera-t-il possible dans quelque 
temps.

Le lundi sera pris en charge par la paroisse Sainte-Claire, le mardi par la paroisse Saint-Bernard, 
le  mercredi  par  la  paroisse  Saint-Paul,  le  jeudi  par  la  paroisse  Saint-Martin,  le  jeudi  par  la 
paroisse Saint-Joseph. Le samedi et le dimanche, où l’on célèbre dans plusieurs églises, une sera 
choisie symboliquement, pour être l’étape du jour.



Les messes et célébrations de Pâques 

VEILLÉE PASCALE

Samedi 3 Avril 2021

15 h 00 Cantin Messe Fabrice Lemaire

15 h 00 Bouchain Messe ABD

15 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

16 h 30 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

17 h 00 Fontaine-N-Dame Célébration 
de caté

- - -

Dimanche 4 Avril 2021

06 h 30 Fontaine-N-Dame Messe ABD

De manière exceptionnelle, c’est à le dimanche 4 avril à l’aube que sera 
célébrée cette année 2021 la Veillée Pascale pour la paroisse Saint-Paul

PÂQUES

Dimanche 4 Avril 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Estrun Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Marcoing Messe ABD

11 h 00 Villers-Guislain Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecompte

PREMIÈRE SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 5 Avril 2021

17 h 00 Lécluse Messe Éric Boutrouille

Mardi 6 Avril 2021

17 h 00 La Terrière Messe ABD

Mercredi 7 Avril 2021

17 h 00 Doignies Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 8 Avril 2021

17 h 00 Bouchain Messe ABD

Vendredi 9 Avril 2021

17 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte



DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 10 Avril 2021

17 h 00 Aubencheul Messe Jean Marie Mourra

17 h 00 Wavrechain Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Sailly Ass Prière - - -

17 h 00 La Vacquerie Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 11 Avril 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Jean Marie Mourra

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Naves Messe Matthieu Dervaux

SECONDE SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 12 Avril 2021

17 h 00 Cantin Messe - - -

Mardi 13 Avril 2021

17 h 00 Bantouzelle Messe ABD

Mercredi 14 Avril 2021

17 h 00 Masnères Messe - - -

Jeudi 15 Avril 2021

17 h 00 Abancourt Messe - - -

Vendredi 16 Avril 2021

17 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte



TROISIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 17 Avril 2021

17 h 00 Erchin Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Rumilly Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Banteux Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 18 Avril 2021

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 19 Avril 2021

17 h 00 Aubigny Messe - - -

Mardi 20 Avril 2021

17 h 00 Crévecoeur Messe - - -

Mercredi 21 Avril 2021

17 h 00 Haynecourt Messe - - -

Jeudi 22 Avril 2021

17 h 00 Mastaing Messe - - -

Vendredi 23 Avril 2021

17 h 00 Naves Messe - - -



QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 24 Avril 2021

17 h 00 Sancourt Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Noyelles Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Lesdain Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 25 Avril 2021

11 h 00 Arleux Messe Maxence Leblond

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Villers-Guislain Messe ABD

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 26 Avril 2021

17 h 00 Estèes Messe - - -

Mardi 27 Avril 2021

17 h 00 Honnecourt Messe - - -

Mercredi 28 Avril 2021

17 h 00 Moeuvres Messe - - -

Jeudi 29 Avril 2021

17 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe - - -

Vendredi 2303 Avril 2021

17 h 00 Niergnies Messe - - -



Le Jour du Seigneur : Matinée de Pâques 
4/04/2021 de 11 h 00 à 12 h 50 

�  

L’incendie  de  la  cathédrale  Notre-Dame de Paris  a  remis  sous  les  projecteurs  les  corps  de 
métiers  impliqués  dans  sa  restauration.  Le  Jour  du  Seigneur  diffusera  pour  Pâques,  un 
documentaire  inédit  sur  le  savoir-faire  de  femmes  artisans  d’art  qui  œuvrent  pour  la 
restauration du patrimoine religieux français. La messe de Pâques sera célébrée en direct de 
l’Eglise Saint-Eustache à Paris.

11 h 00  Messe de Pâques 
 
En ce dimanche de Pâques, solennité de la Résurrection du Seigneur, la messe sera célébrée en 
direct de l’église Saint-Eustache à Paris (1er).  Elle se distingue par la grande richesse de ses 
œuvres d’art ainsi que sa tradition musicale : elle abrite l’un des plus beaux orgues de France.  
Président : Père François Picart, supérieur général des Oratiens
 
Prédicateur : Frère Yves Combeau

12 h 00  Bénédiction Urbi et Orbi 
 
Prononcée par le Pape François en direct du Vatican à Rome

12 h 20  Documentaire « Les anges gardiennes du patrimoine »  
  de Lucile Bellanger (26’)  
 
Tailleur  de  pierre,  vitrailliste,  restauratrice  en  peinture  murale…  Lucie,  Flavie  et  Marie 
travaillent comme compagnons du Devoir ou maîtres d’art sur les chantiers de restauration. 
Les anges gardiennes du patrimoine de Lucile Bellanger présentent des parcours de femmes qui 
ont, pour certaines, dû lutter pour se faire accepter dans un univers très masculin. Le film les 
suit sur leurs chantiers. Il explore les métiers du patrimoine et leur évolution, mettant en avant 
la richesse culturelle et spirituelle des églises, des cathédrales. Il interroge sur la transmission 
du savoir-faire et sur le sens qu’il y a à bâtir, rebâtir et restaurer ce patrimoine religieux.  



Caté : un itinéraire de préparation 
à la profession de foi à vivre en famille  

Les dernières décisions du gouvernement nous empêchent cette année de vivre les retraites de 
profession  de  foi.  Seules  les  célébrations  nous  sont  autorisées.  Nous  vous  ferons  des 
propositions dans les prochaines semaines.

Mais le service diocésain de la catéchèse nous propose un itinéraire à vivre en famille pour 
permettre aux jeunes de préparer leur profession de foi même en ces temps de restrictions 
sanitaires.

�
Maxence Leblond témoigne devant un groupe de préparation à la profession de foi

Cet  itinéraire  se  veut  simple  et  facile  d’accès.  Pour  tout  l’itinéraire,  le  jeune  doit  être 
accompagné d’un adulte (papa, maman, grand-parent, parrain ou marraine…).

Il est composé d'un carnet de route à vivre en famille (le jeune et l'adulte) au fil des pages, selon 
leur rythme avec pour objectif de le terminer avant la célébration de la remise de la croix que 
les paroisses ont l'habitude d’organiser.

Le carnet de route est disponible en téléchargement en bas de page.



 
Il comprend 2 feuilles A4 à imprimer en couleurs, en format paysage, recto-verso, tourner sur 
les bords courts.
 
Il  est  important que ce carnet de route soit  imprimé à l’intention de chaque jeune qui  se 
prépare à la profession de foi et si possible de le remettre en donnant les infos nécessaires à sa 
bonne utilisation.

Catéchistes, le SIC vous invite aussi à vivre de votre côté cet itinéraire, regarder les vidéos, 
répondre aussi aux questions…

N'hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par mail régulièrement avec les familles pour 
vous assurer du bon déroulement de l’itinéraire.
 
Ce sera aussi l'occasion de les inviter à différentes étapes :
 
- à la célébration de la remise de la croix, 

- aux messes de la paroisse  

- à recevoir le sacrement de réconciliation, 

- à vivre localement la Journée diocésaine des collégiens (JDC) prévue pour tous les collégiens 
du diocèse le 8 mai ( les infos sont à venir). 

Et bien sûr faire le lien avec la paroisse pour le jour de la profession de foi.  
 
Si d'ici  quelque temps, il  est à nouveau permis de réunir les jeunes dans une salle de caté, 
l’itinéraire vécu en famille ne s’oppose pas à une retraite en paroisse en avril ou mai. Bien au 
contraire ! Ces deux propositions seront complémentaires !

Et après la profession de foi  ? 
 
Quand il sera possible de se retrouver, n’hésitez pas à proposer aux jeunes des rendez-vous pour 
relire ce qu'ils ont vécu lors de leur profession de foi, les inviter à s'engager d'une manière ou 
d'une autre. Les idées ne manquent pas : accompagnement des enfants du caté, animation de 
messe,  proposition d'un spectacle  à  créer,  regarder  un film comme « Des hommes et  des 
Dieux » pour échanger ensuite, le Festi Collégiens en octobre 2021…

Nous souhaitons à tous vos jeunes un bel itinéraire à vivre en famille !
Et nous vous assurons que le SIC reste à votre disposition si besoin.

Un itinéraire de préparation à la profession de foi

https://media.cathocambrai.com/1009165.pdf


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 


