



Dimanche 16 mai : ordination épiscopale 
de Marc Beaumont, évêque de Moulins 

�  
Mgr Marc Beaumont recevra l'ordination épiscopale le dimanche 16 mai 2021 à 15 h 00 en la 
cathédrale  Notre-Dame de  l'Annonciation  de  Moulins,  des  mains  de  Mgr  François  Kalist, 
archevêque  métropolitain  de  Clermont,  assisté  de  Mgr  Vincent  Dollmann,  archevêque  de 
Cambrai et de Mgr Laurent Percerou, évêques de Nantes et en présence de Mgr Celestino 
Migliore, nonce apostolique en France.

La  célébration  sera  retransmise  en  direct  sur  www.catholique-
moulins.fr, KTO TV, RCF Allier et cathocambrai.com.

 
Etant donné les contraintes sanitaires actuelles, la messe de départ de Mgr Beaumont sera 
célébrée le dimanche 11 juillet à 15h la Maison du Diocèse à Raismes.

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

16 mai 2021

https://www.catholique-moulins.fr/
https://www.catholique-moulins.fr/
https://www.ktotv.com/
https://rcf.fr/rcf-allier-0
https://www.cathocambrai.com/


Nè le 14 septembre 1961 à Cambrai, diplômé en ingénèrie électrique, ordonné prêtre le 13 mai 
1990 pour l'archidiocèse de Cambrai, Mgr Marc Beaumont a une longue expérience pastorale 
dans son archidiocèse d'origine, aux confins du nord de la France. Il fut curé in solidum des 
paroisses  du  secteur  sud  du  grand  doyenné  de  Cambrai  Rural  (1990-1992);  prêtre  associé 
Avesnes-sur-Helpe (1992-1994); curé in solidum des paroisses du secteur d’Avesnes-sur-Helpe 
(1994-1999); responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse à Paris (1996-1997); 
curé in solidum des paroisses de Caudry, Audencourt, Béthencourt, Fontaine-au-Pire et Quiévy, 
délégué à la Pastorale des jeunes pour le doyenné de Cambrésis Est (1999-2002); responsable 
diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rome (1999-2000); curé in solidum de toutes 
les  paroisses  du  secteur  de  Caudry  (2002-2003);  curé  in  solidum  de  la  paroisse  Sainte-
Maxellende en Cambrésis (2003-2006); curé de la paroisse Saint-Martin en Ostrevant, délégué 
diocésain  de  la  communication  (2006-2015);  vicaire  épiscopal  et  délégué  épiscopal  à 
l’information (2012-2019). Depuis 2015, le père Beaumont était Doyen des Marches du Hainaut; 
curé modérateur des paroisses Sainte-Maria-Goretti du Hainaut, Saint-François en Val d’Escaut 
et Saint-Jacques en Val d’Escaut et délégué diocésain de la Communication. Depuis 2019, il 
était également Secrétaire du Conseil presbytéral. Mgr Beaumont fait partie du Mouvement 
des Focolari, fondé en 1943 en Italie par Chiara Lubich. L’ordination épiscopale et l’installation 
de Mgr Marc Beaumont auront lieu le dimanche 16 mai à 15h en la cathédrale Notre-Dame-de-
l’Annonciation de Moulins, comme le fait savoir le communiqué de la Conférence des évêques 
de France.

d'après 'VATICAN NEWS’

____________________________________________________________________________________

16 mai : 55ème journée mondiale 
des communications sociales  

« Viens et vois » (Jn 1,46). 
Communiquer en rencontrant les personnes où et comme elles sont

L'invitation à « venir et voir », qui accompagne les premières rencontres de Jésus avec les 
disciples,  est  également  la  démarche  de  toute  authentique  communication  humaine.  Pour 
raconter la vérité de la vie qui devient histoire, il est nécessaire de sortir de la présomption 
commode de « déjà savoir » et de se mettre en marche, aller voir, être avec les personnes, les 
écouter, recueillir les suggestions de la réalité qui nous surprendra toujours par l'un ou l’autre 
de ses aspects. […]

Dans la rédaction d'un journal comme dans le monde d'internet, dans la prédication ordinaire 
de l'Eglise comme dans la communication politique ou sociale, « Viens et vois » est la façon 
dont la foi chrétienne s'est communiquée, à partir des premières rencontres sur les rives du 
Jourdain et du lac de Galilée. […]

Aux  premiers  disciples  qui  veulent  le  connaître,  après  le  baptême  dans  le  Jourdain,  Jésus 
répond : « Venez et voyez », les invitant à habiter la relation avec lui. [...] Le lendemain – 
rapporte encore Jean – Philippe fait part à Nathanaël de sa rencontre avec le Messie. Son ami 
est sceptique. « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ? ». Philippe ne cherche 
pas à le convaincre par des raisonnements : « Viens et vois », lui dit-il. Nathanaël va et voit, 
et à partir de ce moment, sa vie change.



La foi chrétienne commence ainsi. Et elle se communique ainsi : comme une connaissance 
directe, née de l'expérience, pas par ouï-dire. [...] Le « viens et vois » est la méthode la plus 
simple pour connaître une réalité. C'est la vérification la plus honnête de toute annonce, parce 
que pour connaître, il faut rencontrer, permettre que celui qui est en face me parle, laisser son 
témoignage m’arriver.

Le journalisme également, en tant que récit de la réalité, exige la capacité d'aller là où personne 
ne va : un déplacement et un désir de voir. Une curiosité, une ouverture, une passion. Nous 
devons dire merci au courage et à l'engagement de nombreux professionnels –  journalistes, 
cameramen, monteurs, réalisateurs, qui travaillent souvent en courant de grands risques. […]

Le réseau Internet, avec ses innombrables expressions sociales, peut multiplier la capacité de 
récit  et  de partage :  de  nombreux regards  supplémentaires  ouverts  sur  le  monde,  un flux 
constant d'images et de témoignages. [...] C'est un instrument formidable qui nous rend tous 
responsables en tant qu'usagers et bénéficiaires. [...] Grâce à internet, nous avons la possibilité 
de raconter ce que nous voyons, ce qui a lieu sous nos yeux, de partager des témoignages.

Mai s  tous  sont  désormai s  consc ients  éga lement  des  r i sques  d 'une 
communication sociale privée de vérifications. Nous avons appris depuis longtemps déjà que 
les nouvelles, et même les images, sont facilement manipulables pour mille raisons, [...] Nous 
sommes tous responsables de la communication que nous faisons, des informations que nous 
donnons,  du contrôle  que nous  pouvons exercer  ensemble  sur  les  fausses  nouvelles,  en les 
démasquant. Nous sommes tous appelés à être témoins de la vérité : à aller, voir et partager. 
[…]

La  force  d'attraction  de  Jésus  sur  ceux  qui  le  rencontrent  dépendait  de  la  vérité  de  sa 
prédication,  mais  l'efficacité  de  ce  qu'il  disait  était  indissociable  de  son  regard,  de  son 
comportement, et même de ses silences. Les disciples non seulement écoutaient ses paroles, 
mais ils le regardaient parler. En effet, en lui la Parole s'est faite Visage, le Dieu invisible s'est 
laissé voir, entendre et toucher, […]

La parole n'est efficace que si elle se “voit”, si elle nous fait participer à une expérience, à un 
dialogue. C'est pour cette raison que le “viens et vois” était, et est, essentiel. […]

Tous les instruments sont importants, et ce grand communicateur qui s'appelait Paul de Tarse 
aurait certainement utilisé la poste électronique et les messages sociaux. Mais ce furent sa foi, 
son espérance et sa charité qui impressionnèrent ses contemporains qui l'écoutaient prêcher et 
qui eurent la chance de passer du temps avec lui, de le voir au cours d'une assemblée ou d'un 
entretien individuel. […]

Depuis plus de deux mille ans, c'est un enchaînement de rencontres qui nous communique la 
fascination de l'aventure chrétienne. Le défi qui nous attend est donc celui de communiquer en 
rencontrant les personnes où et comme elles sont.
 



Prière conclusive du pape François

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 
et à marcher à la recherche de la vérité.
Enseigne-nous à aller et à voir, 
enseigne-nous à écouter,  
à ne pas avoir de préjugés, 
à ne pas tirer de conclusions hâtives.
Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 
à prendre le temps de comprendre, 
à porter l'attention sur l'essentiel, 
à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 
à distinguer l'apparence trompeuse de la vérité.
Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans le monde 
et l'honnêteté de raconter ce que nous avons vu.

____________________________________________________________________________________

Vigile de Pentecôte 

�  

Samedi 22 Mai 2021 à 19 h 00 
Église de Fontaine-Notre-Dame 



La fin de vie peut-elle se régler par une loi ? 
16/05/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

Dimanche 16 mai, Le Jour du Seigneur consacre son émission à la proposition de loi sur la fin de 
vie. La messe sera ensuite célébrée en direct de l’église Saint-Etienne à Issy-les-Moulineaux, en 
Ile-de-France. 

10 h 30  Magazine  
 
La crise sanitaire a remis en lumière la question de la mort et la façon de mourir. C’est dans ce 
contexte particulier qu’une proposition de loi sur la fin de vie a émergé pour compléter la loi 
Clays-Leonetti  de 2016, que beaucoup jugent insuffisante.  En quoi consiste-t-elle ?  Doit-on 
légaliser  l’euthanasie  ?  Quelle  est  la  place  de  l’humain  dans  cette  décision  ?  Et  comment 
prendre en compte la dignité du malade ? Pour répondre à ces questions, David Milliat reçoit 
Marie-Jo Thiel, médecin et théologienne.

11 h 00  Messe 
 
Célébrée en direct de l’église Saint-Etienne à Issy-les-Moulineaux (92) 

La communauté chrétienne est ancienne, comme le laisse supposer la protection sous laquelle 
est placée l’église avec saint Étienne, l’un des premiers martyrs de la chrétienté dont le culte se 
répand au Ve siècle. Quelques vestiges du VIIe siècle sont situés sous le jardin du presbytère. 
L’ancien  tympan  du  XIIe  siècle  est  toujours  visible  à  côté  de  l’autel  de  la  vierge.  L’église 
disparaît en 1336 et de celle qui la remplaça, il ne reste que la cloche. L’église actuelle date de 
1618 et compte parmi les plus anciennes du département. Son orgue a été entièrement restauré 
en 2014.

Président : P. Jacques Mevel, curé 
Prédicateur : P. Augustin Mbazoa, pallotin



 
11 h 50  Parole inattendue 

Danièle Laufer, écrivaine, raconte l’importance de la mémoire : « Je me sens, en ce moment, témoin 
de témoin. Je viens d ’écrire un livre sur les enfants de survivants des camps de concentration, ce qui était 
mon cas. Nous sommes à une époque où les derniers témoins de toute cette histoire sont en train de disparaitre 
les uns après les autres. C’est à nous de témoigner de cette histoire, de ces parents étranges, survivants de 
l’horreur et de la barbarie. » 

_____________________________________________________ 

Les messes du dimanche 

SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES

Samedi 15 Mai 2021

11 h 00 Bouchain Messe 
profession 
de foi

Maurice Baboumy

14 h 30 Cantaing Mariage Fabrice Lemaire

17 h 00 Hamel Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Raillencourt Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Gonnelieu Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 16 Mai 2021

09 h 30 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Arleux Messe de 
premières 
communions

Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les Rues des Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Carnières Messe 
profession 
de foi

Denis Lecompte

12 h 30 Marcoing Baptêmes Fabrice Lemaire

12 h 30 Marquette Baptêmes Maurice Baboumy

15 h 00 Moulins Ordination - - -



SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 17 Mai 2021

17 h 00 Roucourt Villers-au-
Tertre

ABD

Mardi 18 Mai 2021

17 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

Mercredi 19 Mai 2021

17 h 00 Boursies Messe ABD

Jeudi 20 Mai 2021

17 h 00 Hordain Messe Maurice Baboumy

Vendredi 21 Mai 2021

17 h 00 Cattenières Messe Denis Lecompte
ABD

DIMANCHE DE PENTECÔTE

Samedi 22 Mai 2021

10 h 30 Saint Bernard Messe

Étape PF

ABD

15 h 30 Lieu-Saint-Amand Baptêmes Maurice Baboumy

17 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Cantaing Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Bantouzelle Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

19 h 00 Fontaine-N-D Veillée de 
Pentecôte

ABD

Dimanche 23 Mai 2021

09 h 30 Arleux Messe Jean Marie Mourra

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

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 Gouzeaucourt Baptêmes ABD

12 h 30 Estrèes Baptêmes Jean Marie Mourra

12 h 30 Marcoing Baptêmes Fabrice Lemaire



____________________________________________________________________________________

A l’occasion de la fête 
de la Saint Druon 

 la paroisse de Roucourt vous invite 

à la messe en l’honneur 
de Saint Druon, 

patron des bergers 

Lundi 24 mai à 10h30, 
en l’église de Roucourt 

Procession vers les chapelles de notre village.Vers 11 h 30, dès la sortie de la messe, sur le parvis 
de l’église, bénédiction des jeunes moutons d’André et Marie-Agnès Duburque et des animaux 
de compagnie. Saint Druon (1118-1186), priez pour nous.

Merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur. Le port du masque est obligatoire.

______________________________________________________________________________________

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

Lundi 24 Mai 2021

10 h 30 Roucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Naves Messe Denis Lecompte


