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L’Église catholique
en Escaut et Sensée
2 mai 2021

SANCTUAIRE(S)
Pèlerinage virtuel proposé par les aumôneries de l'enseignement public du diocèse de Cambrai
du samedi 1er au lundi 31 mai

En ce mois de mai, le diocèse invite les jeunes à découvrir à partir d'une serie diﬀusée sur
Vodeus.tv.
Cinq sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. En suivant les pas d’un pèlerin qui nous partage sa
lecture architecturale, théologique et spirituelle des lieux puis à prier une dizaine de chapelet
en méditant un Mystère Joyeux. Alors notez dans vos agendas les rendez-vous ci dessous
et n'oubliez pas de revenir sur cette page pour vivre ce pèlerinage. Nous terminerons ce
pèlerinage par un chapelet en visio. L'adresse est notée en bas de cette page.
Notre itinéraire : 1er mai : Chartres ; 8 mai : Lyon - 15 mai : Le Puy-en-Velay ; 22 mai :
Rocamadour ; 29 mai : Lourdes ; 31 mai : Cambrai - Chapelet en visio-conférence.
Pour voir les vidéos, allez sur vodeus.tv
__________________________________________________________________________________

Méditation pour le cinquième dimanche de Pâques
Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron dit Jésus dans l’évangile de Saint
Jean. Si vous allez au début du printemps en Bourgogne, en Alsace ou ailleurs, vous ne verrez
dans les vignes plantées à flanc de coteaux, que des pieds secs, sans une trace de vie. Mais si
vous repassez quelques jours, quelques semaines plus tard, partout les sarments seront en
feuille. La vie revient, promesse de la récolte à venir.

Cette image, Jésus l’utilise dans l’évangile de Jean : Moi, je suis la vigne, et vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup
de fruit. En regardant les pieds de vigne plantés en terre, au sortir de l’hiver, comment ne pas
songer à la croix au soir du Vendredi saint, la croix nue, la croix morte ? Et comment ne pas

songer à Pâques, en regardant les sarments qui se couvrent de feuilles et bientôt de fruits ? Le
lieu de souﬀrance et de mort se transforme en arbre de vie. Cette croix nous donne la vie.
Comment ne pas être frappé par cette insistance du Christ sur la nécessité vitale de lui être
relié, de lui être uni ? En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne
demeure pas en moi, il est comme un sarment qu’on a jeté dehors , et qui se
dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si
notre vie reste en dehors du Christ, est-elle condamnée à une certaine forme de stérilité ?
Une réponse nous est donnée un peu plus tôt dans l’Évangile de Jean par des passages que nous
avons lus ces dernières semaines. Thomas s’adresse à Jésus : Seigneur, nous ne savons
même pas où tu vas ; comment pourrions-nous savoir le chemin ? Cette phrase de
Thomas rejoint notre expérience humaine et chrétienne. Lui ne sait même pas où va le chemin,
nous non plus ! Il n’est pas un chrétien en ce monde qui puisse dire où nous conduisent les
chemins de notre vie, qui puisse donner une description du royaume de Dieu ou de la vie
éternelle. Personne n’en a aucune idée.
La Bible nous laisse juste quelques images, des mots humains qui tentent de nous faire
approcher de Dieu. Dieu, le tout-autre, Dieu, l’infini, Dieu, l’indicible, c’est-à-dire celui qu’on
ne peut pas dire. Et pourquoi ne peut-on pas dire Dieu ? Parce que nous en sommes réduits à
nos sens, à nos mots humains, parce que nous en sommes réduits à notre intelligence, à notre
perception toute humaine du temps, de l’espace. Et voici qu’il s’agit de dire un Dieu, au-delà de
toutes nos limites.
Alors parler de Dieu, dire quelque chose de Dieu est-il mission impossible ? Et bien non, car
Dieu s’est tourné vers l’homme. Il lui a parlé de façon très diverse. Rendez-vous compte : voici
que le tout autre a fait entendre sa voix dans la création. Voici qu’il nous est possible à nous les
hommes et les femmes de ce monde d’approcher, de saisir, un peu, le mystère de Dieu.
La Bible est un livre extraordinaire. Ces mots humains écrits par des générations et des
générations de scribes, de prophètes, de sages, d’évangélistes, d’apôtre. Voici que ces mots sont
non pas seulement des mots sur Dieu, mais les mots mêmes de Dieu qui nous sont oﬀerts, qui
nous sont révélés si nous sommes capables d’ouvrir nos yeux. Songeons à une rivière qui coule à
travers la forêt, semblable à toutes autres rivières. Un homme est là, il se penche, ramasse du
sable et le filtre. Il cherche de l’or, des paillettes d’or que nul ne verra sinon celui qui à l’oeil
exercé et qui cherche, qui cherche longtemps pour trouver. Les mots de Dieu sont oﬀerts à qui
les cherchera.
Il y a tant de mots dans la Bible. Sur lesquels s’arrêter ce matin ? Nous sommes déjà le
cinquième dimanche de Pâques, l’Ascension et la Pentecôte approchent, le temps de l’Esprit.
Voilà les mots que je vous propose de chercher dans ce grand fleuve d’humanité qu’est la bible,
ce sont des mots sur l’Esprit. L’Esprit saint, l’inconnu au-delà du Verbe. Et ces mots, en voici,
cueillis à travers l’Écriture : souﬄe, air, vent, eau, eau vive, feu, langues de feu, colombe,
onction, chrême, doigt de Dieu, sceau, amour, don, paix...
Ces mots sont comme des perles précieuses enfilées sur un collier. En les entendant, comment
ne pas se poser la question du rapport entre ces mots si simples, si limités, et Dieu ? Quel
rapport entre l’Esprit et un oiseau, une colombe ; entre l’Esprit et quelques bouts de bois qui
brûlent ?
Les comparaisons les plus grossières, les plus frustes sont, contrairement à ce qu’on pourrait
croire, les meilleures. Pourquoi ? Parce qu’elles nous évitent de penser qu’en les utilisant, nous

avons attrapé la Vérité, que nous tenons entre nos mains le mystère de Dieu et que cette fois, il
ne nous échappera plus.
Le mystère de Dieu, nous l’approchons, mais il nous échappe toujours, il nous échappera
toujours. Les images les plus matérielles, l’eau, le feu, le vent ne sont que des métaphores qui ne
prétendent pas nous dire ce qu’est Dieu, mais seulement qui est Dieu pour nous.
La Bible nous dit : Dieu est rocher, le Christ est l’agneau, l’Esprit est une eau vive. Dieu n’est
pas un minéral, le Christ n’est pas un animal, l’Esprit saint n’est pas un liquide à formule
chimique connue. mais regardons notre existence, interrogeons-nous :
Comment Dieu est-il pour moi fermeté, solidité, un point d’ancrage sur lequel je bâtis ma vie ?
Comment je reçois le Christ qui se fait mon serviteur jusqu’à devenir l’agneau immolé, jusqu’à
donner sa vie ? Et moi, que fais-je de ma vie ? Qu’est-ce que je donne à mes frères et soeurs de
la terre ,
Comment j’accueille l’Esprit saint comme un dynamisme qui me porte, un souﬄe qui
m’entraîne au-delà de toutes mes limites ?
Nous n’ouvrons pas l’Écriture, la Parole révélée pour connaître Dieu par l’accumulation d’un
certain nombre de connaissance sur lui. Nous n’ouvrons pas l’Écriture pour être capable de le
décrire, mais bien pour entrer en relation avec lui, pour être relié à Dieu, ce qui est le sens du
mot “religio”, religion.
Comment sortir de la “connaissance de Dieu” pour entrer dans une relation avec lui ? Le temps
de la méditation personnelle et de la prière peut nous y aider. En relisant ce que nous avons fait
de notre vie, ces dernières semaines, ces derniers mois, demandons-nous ce que nous avons
saisi de l’insaisissable ? Avons-nous pris un peu de vent dans vos mains ? L’enjeu de ces
questions est de tenter de discerner où nous en sommes de notre relation avec Dieu. À travers
notre vie, notre prière, les rencontres, les expériences que nous avons pu faire, nous a-t-il été
donné de toucher même furtivement la main de Dieu ?
Ne soyons pas eﬀrayés en nous disant qu’il n’y a rien à trouver. Il va falloir vous faire chercheur
d’or, plonger dans la rivière de votre vie de ces derniers mois et filtrer le sable. Ce qui a pu nous
sembler, sur le coup, très ordinaire nous apparaîtra peut-être comme une paillette d’or, un
instant de votre vie où l’Esprit était là.
Vous n’êtes pas les premiers à mener cette recherche. Quand vous ouvrez la Bible, quand vous
entrez dans l’Écriture sainte, vous mettez vos pas sur le chemin d’un peuple d’hommes et de
femme qui ont cherché avant nous à saisir l’insaisissable, à accueillir ce don extraordinaire que
Dieu leur faisait en se donnant à eux;
Dieu se donne, mais il faut un peuple pour le recevoir. L’histoire de la Bible, c’est l’histoire de
cet accueil, de cette réception par le peuple d’Israël, de Dieu qui se révèle à lui. Cette histoire
se continue aujourd’hui avec nous. Jour après jour, soyons les sarments sur la vigne. Soyons de
ceux qu’évoque le psaume 21 : Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ; ils loueront
le Seigneur, ceux qui le cherchent : « À vous, toujours, la vie et la joie !

____________________________________________________________________________________

Loi confortant le respect des principes
de la République : que craignent les chrétiens ?
02/05/2021 de 10 h 30 à 12 h 00

Dimanche 2 mai, Le Jour du Seigneur consacre son émission à la loi contre le séparatisme
renommée « confortant le respect des principes de la République » qui suscite une vive
inquiétude auprès de diﬀérents cultes notamment les chrétiens. La messe sera ensuite célébrée
en direct de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Boulogne à Boulogne-sur-Mer dans les
Hauts-de-France.
10 h 30

Magazine

« Loi confortant le respect des principes de la République : que craignent les chrétiens ? ». Suite
aux vagues d’attentats en France, la loi « confortant le respect des principes de la République »
était très attendue et même espérée par certains. Que contient cette loi ? Les textes diﬀèrentils vraiment de ceux de 1905 ou ont-ils été simplement adaptés aux circonstances ? Que cela vat-il changer pour les chrétiens et que craignent-ils ? David Milliat en parlera avec son invité,
Raphaël Liogier, sociologue et philosophe.
11 h 00

Messe

Célébrée en direct de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Boulogne à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais). En ce 5e dimanche de Pâques qui est aussi le 1er dimanche du mois de Marie, la
messe sera célébrée dans ce haut lieu de pèlerinage marial en France. Depuis 160 ans, la
basilique Notre-Dame domine la ville de son dôme vertigineux.
Président : P. Frédéric Duminy, curé
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste
11 h 50

Parole inattendue

Gilles Paris, écrivain, témoigne de ses diﬀérentes dépressions : « Ma vie a été comme beaucoup
d’autres vies, elle a été jalonnée d’ombre et de lumière. Je suis tombé huit fois et je me suis relevé huit fois. Je
crois que quand on connait autant de dépressions et qu’on s’en sort, on devient probablement un peu plus
humain, un peu plus à l’écoute des autres ».

_____________________________________________________
Les messes du dimanche
CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 1 Mai 2021
17 h 00

Féchain

Messe

Éric Boutrouille

17 h 00

Marcq-Ostrevant

Messe

Maurice Baboumy

17 h 00

Flesquières

Messe

Fabrice Lemaire

17 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

Dimanche 2 Mai 2021
09 h 30

Arleux

Messe

Éric Boutrouille

11 h 00

Arleux

Messe des
premières
communions

Éric Boutrouille

11 h 00

Bouchain

Ass Prière

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Gouzeaucourt

Messe

ABD

11 h 00

Séranvillers

Messe

Denis Lecompte

12 h 15

Estrées

Baptêmes

Éric Boutrouille

12 h 15

Gouzeaucourt

Baptêmes

ABD

---

QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES
Lundi 3 Mai 2021
17 h 00

Roucourt

Messe

Éric Boutrouille

Mardi 4 Mai 2021
17 h 00

Villers-Plouich

Messe

ABD

Mercredi 5 Mai 2021
17 h 00

Sailly

Messe

Fabrice Lemaire

Jeudi 6 Mai 2021
17 h 00

Bouchain

Messe

Maurice Baboumy

Vendredi 7 Mai 2021
17 h 00

Estrourmel

Messe

Denis Lecompte

SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
Samedi 8 Mai 2021
09 h 30

Les Rues des Vignes

Messe

ABD

09 h 30

Carnières

Messe

Denis Lecompte

10 h 30

Marcoing

Messe

Fabrice Lemaire

17 h 00

Goeulzin - Chapelle

Messe

Fabrice Lemaire

17 h 00

Paillencourt

Messe

Maurice Baboumy

17 h 00

Doignies

Ass Prière

---

17 h 00

La Terrière

Messe

ABD

17 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

Dimanche 9 Mai 2021
11 h 00

Arleux

Ass Prière

---

11 h 00

Bouchain

Messe

Maurice Baboumy

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Villers-Guilain

Messe

ABD

11 h 00

Cattenières

Messe

Jean Marie Mourra

12 h 30

Marquette

Baptêmes

Maurice Baboumy

12 h 30

Marcoing

Baptêmes

Fabrice Lemaire

Calendrier des dates possibles
pour les baptêmes des enfants, en âge scolaire,
les premières communions, les professions de foi
L’an dernier, nous avions fait une liste, date par date, de toutes les premières communions et
professions de foi, ce qui fut fort utile. Nous demandons aux catéchistes de nous faire parvenir
les listes de toutes les célébrations concernées en mai, juin, juillet et août. Cela nous permettra
d’ajuster le calendrier, et de pouvoir enregistrer toutes les modifications que demanderaient les
familles.
Pour l’instant, la paroisse Sainte-Claire nous a fait parvenir les listes de profession de foi. Nous
mettrons à jour les listes au fur et à mesure.

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE

Dimanche 2 Mai

11 h 00

Arleux

Samedi 15 Mai

17 h 00

Hamel

Dimanche 16 Mai

11 h 00

Arleux

EB

Samedi 29 Mai

10 h 30

Cantin

ABD

Dimanche 30 Mai

11 h 00

Arleux

Dimanche 6 Juin

11 h 00

Arleux

Samedi 12 Juin

11 h 00

Cantin

Dimanche 20 Juin

11 h 00

Arleux

Dimanche 27 Juin

11 h 00

Arleux

Léa Mortelette PF

Clément Roszyk PC et PF

Julien Brocail PF
Jules Cornielle PF
Albane Lepoint PF
Justine Oger PF
Matthieu Petit PF
Camille Platel PF

Achille Abraham PF
Louis Aubert PF
Lucas Demontreuil PF
Maëlys Duez PF
Hugo Dumetz PF
Solène Fillassier PF
Simon Pudlicki PF
Simon Riquoir PF
Timeo Tondeur PF
Pierre-Léo Wauquier PF

EB

Dimanche 4 Juillet

11 h 00

Arleux

Samedi 10 Juillet

18 h 00

Estrèes

Dimanche 18 Juillet

11 h 00

Arleux

Samedi 24 Juillet

18 h 00

Aubigny

Dimanche 1er Août

11 h 00

Arleux

Dimanche 15 Août

11 h 00

Erchin (Grotte)

Samedi 23 Août

18 h 00

Féchain

Dimanche 29 Août

11 h 00

Arleux

Clément Jamet PF
Gaël Jamet PF
Robin Jonval PF
Irina Kaczmarek PF
Juliette Szulz PF
Julie Vankenhelsken PF
Abie Willaert PF

Chloé Dupire PF

Jade Bourgeois PF
Maëlle Bourgeois PF
Lusia Tihumutu PC + PF
Léa Dewalle PC
Clovis François-Doize PF

Maëlys Flavigny PF

Flavien Cockempot PF
Ethan Aiesi PF

Mateo Cattafesta PF
Corentin Loeil PF
Florine Desoignies PF

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT

Samedi 15 Mai

11 h 00

Bouchain

ABD

Samedi 29 Mai

11 h 00

Marquette

MB

Dimanche 30 Mai

11 h 00

Bouchain

Samedi 5 Juin

11 h 00

Bouchain

Samedi 12 Juin

11 h 00

Hordain

Dimanche 13 Juin

11 h 00

Bouchain

Samedi 19 Juin

11 h 00

Bouchain

Samedi 26 Juin

18 h 00

Bantigny

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT

Samedi 29 Mai

11 h 00

Marcoing

Samedi 5 Juin

11 h 00

Masnières

Dimanche 6 Juin

11 h 00

Fontaine-Notre-D

Dimanche 13 Juin

11 h 00

Marcoing

Samedi 19 Juin

18 h 00

Haynecourt

Dimanche 20 Juin

11 h 00

Marcoing

FL

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT

Jeudi 13 Mai

11 h 00

Gouzeaucourt

ABD

Samedi 22 Mai

14 h 30

Saint Bernard

ABD

Dimanche 30 Mai

11 h 00

Les Rues des Vignes

Dimanche 6 Juin

11 h 00

Gouzeaucourt

Dimanche 13 Juin

11 h 00

Les Rues des Vignes

Congrès Mission

Le 08 Mai une rencontre a lieu pour le congrès mission a lieu à Cambrai. Si vous êtes
disponible, pourquoi ne pas y participer ensemble ?
Nous souhaitons que beaucoup de chrétiens du diocèse de Cambrai puissent découvrir le Congrès Mission
pour pouvoir venir nombreux en Octobre!!

Pour cela, nous vous invitons
à venir à la rencontre du 8 Mai 2021
en l’Eglise St Géry, Place Fénelon à Cambrai
(sous réserve et dans le respect des mesures sanitaires) !

Au programme :
15 h 00 :
15 h 30 :
16 h 00 :
16 h 30 :

Accueil-Louange
Présentation du congrès Mission par l'équipe de Lille
Temps d'échange: questions-réponses
Rencontre et échange des acteurs locaux, relais local,
rôle des ambassadeurs.

Déconfinement en vue
Les dernières annonces gouvernementales annoncent qu’à partir du 19 mai, le couvre-feu se
fera à 21 h 00.
Si cette mesure est confirmée, cela aura deux conséquences pour notre calendrier :
Les messes du samedi reprennent leur horaire habituel à partir du samedi 5 juin.
Une veillée de prière pour la Pentecôte pour notre doyenné se fera le samedi 22 mai à 19 h
00 en l’église de Fontaine-Notre-Dame.

Veillée de prière pour la Pentecôte
Samedi 22 mai à 19 h 00
église de Fontaine-Notre-Dame
____________________________________________________________________________________

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

