



La place des jeunes dans l’Église 
Table ronde autour de Mgr Vincent Dollmann 

�  
Deux fois reporté à cause de la crise sanitaire, le rassemblement des EAP (Equipe d'Animation 
de la Paroisse) et des mouvements et services diocésains a pris, ce samedi 12 avril, la forme 
d'une table ronde autour de la place des jeunes dans l’Eglise.

Pour voir la table ronde 

Animée  par  la  journaliste  Madeleine  Vatel  de  RCF  Hauts  de  France,  la  table  ronde  est 
composée de trois intervenants : Monseigneur Dollmann, Marie Payen pour la pastorale des 
jeunes,  et  Vincent  Szymura  (  membre  de  l'  EAP de  Cambrai).  Le  Père  Mathieu  Dervaux 
introduit cette rencontre particulière qui se déroule en direct de la maison du diocèse ; des 
questions peuvent être posées par mail aux intervenants.

La question cruciale que doit se poser chaque EAP est celle-ci :  " comment permettre aux 
jeunes de prendre leur place dans l'Eglise pour que toujours " jeunes et vieux se réjouissent 
ensemble" ? 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

18 avril 2021

https://communication.cathocambrai.com/place-jeunes-eglise.html


Méditation pour le second dimanche de Pâques 

En ce troisième dimanche de Pâques, l’Église continue de nous faire lire les évangiles de la 
résurrection. Et ce matin, nous sommes dans l’évangile de Luc, à la suite du très connu texte 
d’Emmaüs. Nous suivons ces deux disciples qui ont marché tout le jour de Pâques avec Jésus 
sur le chemin d’Emmaüs. Avec eux, nous rentrons à Jérusalem où se trouvent les onze apôtres. 
Et puis soudain, Jésus est là, au milieu d’eux : La paix soit avec vous.

Et Jésus reprend pour les onze apôtres, ce qu’il a dit au long du jour sur le chemin d’Emmaüs : 
« Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous : Il 
fallait  que  s'accomplisse  tout  ce  qui  a  été  écrit  de  moi  dans  la  loi  de  Moïse,  les 
Prophètes et les Psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures.

Avec ses apôtres, Jésus parcourt la Bible. Ce n’est pas la première fois. Déjà dans la synagogue 
de Nazareth, Jésus ouvrait le rouleau d’Isaïe, le lisait et en faisait le commentaire. Et on le voit 
utiliser l’Écriture quand il enseigne les foules et ses disciples. Mais pourquoi Luc insiste-t-il 
tellement sur la lecture de la Bible dans ses évangiles de la résurrection ? Parce que Jésus est 
ressuscité et que cela change tout dans la compréhension de l’Écriture !

Mais  de  quoi  parle-t-on quand on évoque  la  bible  qu’avaient  entre  les  mains  les  premiers 
chrétiens ? Jésus le dit :  la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes. C’est à dire, la plus 
grande partie de l’Ancien Testament. Les premières communautés n’avaient dans les mains ni 
Évangiles, ni Actes, ni lettres de Paul ou de Jean parce que tout simplement elles n’avaient pas 
encore été écrites. Et il faudra attendre 30, 50, 70 ans pour que les chrétiens aient entre les 
mains ces textes qui forment ce que nous appelons le Nouveau Testament.

Dans ces premières décennies de l’aventure chrétienne, les premières communautés n’ont entre 
les mains que les rouleaux de la loi, des prophètes et des psaumes, le plus souvent d’ailleurs 
dans la traduction grecque dite des Septante, particulièrement répandue dans toute la diaspora 
juive qui s’étend autour de la Méditerranée.

Mais ces textes bibliques vont avoir une très grande importance, car les premiers chrétiens 
vont les  relire comme une annonce de la  venue de Jésus,  comme une grille  de lecture qui 
permet de comprendre la mission et l’identité de Jésus. Quand par exemple, est relu le chapitre 
9 du prophète Isaïe : Oui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l'insigne du 
pouvoir est sur son épaule ; on proclame son nom : « Merveilleux-Conseiller, Dieu-
Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ; les premiers chrétiens comprennent ce passage 
comme une  annonce  de  la  venue  de  Jésus  et  ce  qui  est  dit  de  ce  fils  permet  de  mieux 
comprendre qui est Jésus.

Car ce n’est pas en un jour que cela s’est fait. Ce n’est pas au lendemain de Pâques que les 
disciples auraient pu proclamer le credo. Il faudra du temps, beaucoup de temps pour mettre 
des mots sur l’événement Jésus, en comprendre tout le sens. Et d’une certaine façon, ce travail 
n’est pas achevé. Il est à reprendre et à compléter génération après génération. C’est tout ce 
travail qu’on appelle dans l’Église catholique : la tradition. La tradition, un mot qui est dévoyé 
quand on n'en fait qu’une fidélité au passé, quand on oublie qu’elle n’est jamais achevée, qu’elle 
est ce patient travail  de lire,  de comprendre, de vivre les Écritures que doit mener chaque 
chrétien qui s’inscrit  dans ce peuple immense qui depuis vingt siècles fait  de la Bible,  une 
Parole de Dieu vivante pour aujourd’hui.



Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Comment comprendre cette 
phrase pour aujourd’hui, comment nos esprits peuvent-ils s’ouvrir à l’intelligence des écritures ?

D’abord en ouvrant la Bible, en la lisant, la méditant, seul ou avec d’autres. Comment la Parole 
de Dieu pourrait-elle nous rejoindre, si nous ne lui ouvrons pas les portes de notre esprit et de 
notre coeur ? Donner un peu de temps à Dieu, par exemple en arrivant à la messe du dimanche 
en ayant déjà lu et médité les textes que la liturgie nous propose d’entendre. Nous n’écouterons 
pas ces textes de la même manière, si déjà ils nous habitent, si déjà ils sont en nous un levain 
qui travaille notre pâte humaine.

Ouvrir la Bible est une rencontre, une rencontre de l’homme avec Dieu, de Dieu avec l’homme. 
Quand nous lisons la Bible, nous ne sommes pas des élèves passifs qui cherchent à savoir ce qui 
est écrit dans ce livre, ce qu’il y a retenir d’enseignements qui seraient toujours les mêmes et 
qu’il n’y aurait qu’à répéter.

Ouvrir  la  Bible  est  une  rencontre.  D’un  côté  un  lecteur  qui  arrive  avec  son  identité,  son 
histoire, ses attentes, ses questions... Et de l’autre le texte, la Parole. Et dans cette rencontre, il 
se passe quelque chose, il s’ouvre un dialogue, un dialogue singulier qui peut aller jusqu’au coeur 
à coeur avec Dieu. Pour celui qui entre dans la Bible, il ne s’agit plus d’un texte qui parle à toute 
l’humanité,  mais  bien  d’un  texte  où  Dieu  s’adresse  à  moi,  personnellement  ;  un  texte  qui 
questionne mon histoire, mes choix de vie, mes rapports aux autres ; un texte que je découvre 
dans ce dialogue, dans ce coeur à coeur comme une Parole de Dieu vivante pour aujourd’hui ; 
un texte qui me fait entrer dans la prière, la contemplation et l’action.

C’est d’ailleurs là, une des difficultés majeures dans notre relation avec le monde contemporain. 
Comment comprendre la place de la Bible dans la vie de l’Église et des chrétiens, quand on 
n’expérimente pas soi-même ce texte comme un dialogue comme un coeur à coeur, réduisant 
alors cette parole vivante à des mots et des idées fossilisées, archaïques ?

Parole de Dieu, parole de vie, parole pour un peuple ; j’ai insisté sur la dimension individuelle, 
personnelle de la lecture de la parole, sur la dimension du dialogue et du face-à-face avec Dieu. 
Mais que cela ne nous fasse pas perdre de vue la dimension communautaire, ecclésiale de cette 
lecture. Ouvrir la Parole, c’est aussi entrer en dialogue avec nos frères et soeurs chrétiens, ceux 
d’aujourd’hui et ceux qui depuis vingt siècles ont parcouru un bout de chemin avec le Christ.

D’où l’importance de nous retrouver le dimanche en communauté pour vivre de cette parole. 
D’où l’importance de participer avec d’autres à des groupes de lecture bibliques, des groupes de 
catéchèse, des groupes qui vont m’apprendre à ne pas rester passif devant la parole, mais à 
entrer en dialogue avec elle, à entrer dans un coeur à coeur avec Dieu, à me laisser transformer 
par elle. Et cela n’est pas évident, cela demande que nous soyons initiés, guidés, encouragés. Et 
c’est là que nous avons un besoin indispensable de nos frères. Il y aurait encore tant de choses à 
dire sur la Parole de Dieu et sur l’enjeu essentiel pour une vie chrétienne de l’ouvrir et de la lire. 
Alors simplement, une prière : que Dieu vous donne le goût de sa Parole, qu’il vous donne le 
goût de le rencontrer, d’entrer dans un coeur à coeur avec lui.

C’est cela l’intelligence des écritures.

Amen.



Les messes du dimanche 

Attention,  les  dimanches  18  et  25  avril,  en  l’église  d’Arleux,  ce  sont  les  premières 
communions. Or, dans une église limitée à 80 personnes, il nous est impossible d’accueillir les 
communiants, leur famille, et la communauté paroissiale. Nous proposons donc, en cette église 
d’Arleux, deux messes, une à 9 h 30 pour la communauté paroissiale, une à 11  h 00 pour les 
premières communions. Si quelques personnes de la communauté paroissiale ne peuvent venir 
qu’à 11 h 00, c’est possible mais en nombre limité. Ce que nous faisons ce dimanche va se 
reproduire un certain nombre de fois d’ici la fin du mois de juin, dans les différentes paroisses. 
Nous vous tiendrons au courant.

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

09 h 30 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Arleux Messe des 
premières
communion

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

12 h 15 Marquette Baptêmes ABD

TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 19 Avril 2021

17 h 00 Aubigny Messe Éric Boutrouille

Mardi 20 Avril 2021

17 h 00 Crévecoeur Messe ABD

Mercredi 21 Avril 2021

17 h 00 Haynecourt Messe Fabrice Lemaire



Jeudi 22 Avril 2021

17 h 00 Mastaing Messe Maurice Baboumy

Vendredi 23 Avril 2021

17 h 00 Naves Messe Denis Lecompte

QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 24 Avril 2021

16 h 00 Sancourt Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Noyelles Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Lesdain Messe À trouver

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 25 Avril 2021

09 h 30 Arleux Messe Maxence Leblond

11 h 00 Arleux Messe des 
premières
communion

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

11 h 00 Villers-Guislain Baptêmes ABD

QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 26 Avril 2021

17 h 00 Estrèes Messe Éric Boutrouille

Mardi 27 Avril 2021

17 h 00 Honnecourt Messe ABD

Mercredi 28 Avril 2021

17 h 00 Moeuvres Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 29 Avril 2021

17 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Maurice Baboumy

Vendredi 30 Avril 2021

17 h 00 Niergnies Messe Denis Lecompte



Handicapés et confinés : la double peine ? 
18/04/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
Dimanche 18 avril, Le Jour du Seigneur  consacre son émission aux personnes en situation de 
handicap pendant la crise sanitaire. La messe sera ensuite célébrée en direct de Charleroi, en 
Belgique.

10 h 00   Magazine « Handicapés et confinés : la double peine ? »  

Dix  millions  de  personnes  sont  en  situation  d’handicap  physique,  mental  ou  sensoriel  en 
France. Elles font pourtant partie des invisibles depuis le premier confinement il y a un an. 
Dans cette crise sanitaire qui se prolonge, les personnes en situation de handicap ont de plus 
en  plus  de  mal  à  faire  entendre  leur  voix.  Comment  la  vivent-elles  ?  Quelles  sont  leurs 
difficultés au quotidien et comment se sont-elles adaptées malgré des repères bouleversés ? Sur 
le plateau de l’émission, David Milliat en parle avec Philippe de Lachapelle, directeur de 
l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH).

11 h 00   Messe 

 Célébrée en direct des plateaux de la RTBF à Charleroi (Belgique)  
Président et prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain

11 h 50   Parole inattendue  

�



Le Général Jean-Louis Georgelin,  en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris 
évoque  son  expérience  dans  l’armée  :  «  L’exercice  de  commandement,  c’est  beaucoup  de 
discernement : il faut cultiver cette capacité. Savoir discerner d’une âme égal le bien du mal, ce 
qu’il faut faire quand on est dans l’action, c’est quelque chose qui ne s’improvise pas et qui se 
cultive tout au long de la vie ».

____________________________________________________________________________________

Le caté en carême avec BLABLAKT  
Printemps 2021 

La joie de Pâques et d'être unis à Jésus-Christ par le baptême 

Voici le numéro du printemps. Il s'appuie sur un extrait de l'évangile du dimanche 2 mai (saint 
Jean 15, 1-8)
 
A télécharger en bas de page et à imprimer en recto-verso si possible en couleur (ou à consulter 
directement sur l’ordi)
 
Les liens proposés dans le BlablaKT sont proposés ci-dessous ou accessibles par QR Code.

Parents, nous comptons sur votre accompagnement pour visionner particulièrement les vidéos 
des chants (s'agissant de Youtube, la vidéo terminée, d'autre liens sont proposés que nous ne 
maitrisons pas)

Le blablakt de Printemps à télécharger

Des chants pour le caté

https://media.cathocambrai.com/1013448.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-avr21.html


Interview de Marc Beaumont 
dans la Gazette Ruvignoise en 1987 

Qui êtes-vous Marc Beaumont.Extrait de la Gazette Ruvignoise réalisée par les jeunes du 
MRJC en 1987. Merci à Arnaud Gabet et Valérie Bin.

�  



�
Une veillée VOCATIONS sur le site Cathocambrai.com 
Le  Vendredi  23  Avril,  une  veillée préparée  par des  laïques  consacrées  et  les  soeurs  de 
Maubeuge sera diffusée sur le site cathocambrai et sur Facebook

C'est parti pour le défi "OSE TA FOI" 

C'est qui Dieu ?  
Quelle est ta relation avec Dieu ? 

Qu'attend Dieu de toi ? 

�  



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 


