



Pentecôte 
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ÉCHOS  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en Escaut et Sensée

23 mai 2021



Vigile de Pentecôte 
Samedi 22 Mai 2021 à 19 h 00 

Église de Fontaine-Notre-Dame 

�  

Dans le silence du soir 

Lecture du livre d’Ezéchiel 

Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme. Dis à 
l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur ces morts, et 
qu’ils vivent ! » Je prophétisai, comme il m’en avait donné l’ordre, et l’esprit entra en eux ; ils 

revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds : c’était une armée immense !

Au cierge pascal, recevoir la lumière du Christ 

Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu

Dans nos coeur répands tes dons, sur nos lèvres inspire un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies!



Témoignages : Vivre l’Esprit Saint aujourd’hui 

Lecture de la lettre aux Romains 

Psaume 

O Seigneur envoi ton esprit, qui renouvelle la face de la terre

Évangile 

Homélie 

Proclamation de la Pentecôte 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques,
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel

comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient,

et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint :
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Chant du Veni Crator 

Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils ;

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.

Toi le Don, l’Envoyé du Dieu Très Haut
Tu t’es fait pour nous le Défenseur ;
Tu es l’Amour, le Feu la Source vive.

Force et douceur de la grâce du Seigneur.

Prière des frères 

Notre Père 

Bénédiction 

Envoi 

Viens réveiller nos cœurs
Et nous n’aurons plus peur (Ohohoh)

Toi seul es le chemin
Pour que nous soyons saints (Ohohoh)

Jésus notre sauveur
Notre libérateur (Ohohoh)



Préparer la prière des frères 
À un moment de la veillée la veillée, nous nous rassemblerons par groupes de trois personnes. 
Nous demanderons aux deux autres de prier pour nous.  Et nous prierons pour nous. 

On peut demander aux autres de prier pour nous en reprenant une phrase de l’évangile et en 
demandant que nous cherchions à la vivre. On peut demander aussi que se développe en nous 
un don de l’esprit Saint.

Quelques phrases de la Bible 

Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement,
esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur – 

qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Isaïe 11, 2-3

Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de
votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36,26

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.

Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Marc 1,16-18

« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ?
Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ?

Il est comme une graine de moutarde :
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ;
et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel

peuvent faire leur nid à son ombre. » Marc 4,30-32 

Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient bouleversés.
Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit :

« Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » Marc 6,50 

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir 
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison,
le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;

s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Marc 13,34-37

De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jean 8,12

Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » Jean 13,34-35



Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie

et jusqu’aux extrémités de la terre. Actes 1,8

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
pour que vous débordiez d’espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! Romains 15,13

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5, 16

Sept dons de l’Esprit-Saint 

La sagesse 
pour discerner ce que Dieu attend de nous

et avoir le désir de la sagesse de Dieu qui est amour infini.
 

L’intelligence 
pour nous aider à approfondir et à comprendre la Parole de Dieu,

bien sûr par notre intelligence, mais davantage par le cœur.
 

Le conseil 
c'est se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. 

Il faut accepter dans la prière les «conseils» de Dieu,
afin de discerner ce qui est bien et ce qui est mal.

 
La force 

pour rester fidèles à l’Évangile
et pour oser témoigner du Christ aux autres.

 
La connaissance 

pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie,
pour nous-mêmes et pour les autres.

 
L'affection filiale 

c'est aimer Dieu comme un enfant; ce don est aussi appelé «crainte» de Dieu.
Ce n'est pas en avoir peur, mais c'est se rendre compte

que nous devons toujours l'aimer de plus en plus.
 

La Crainte de Dieu 
il ne s'agit pas d'une quelconque terreur.

Il s'agit d'une juste distance à vivre pour s'ajuster à Dieu.
Abandonner toute idée de «toute-puissance» personnelle

pour entrer dans l'humilité libérante de l’Évangile



Une médiation pour la fête de Pentecôte 

Jour  de Pentecôte,  fête  de l’Esprit,  fête  de l’Église.  C’est  la  lecture  du livre  des  Actes  des 
Apôtres  qui  ouvre  ce  jour  de  fête.  Voici  vingt  siècles  était  enfermé  dans  une  maison  de 
Jérusalem, un petit groupe d’hommes et de femmes, disciples de Jésus le nazaréen, disciples de 
cet homme que le pouvoir avait fait mourir sur une croix, de cet homme qui trois jours plus 
tard s’était révélé à eux ressuscité, relevé d’entre les morts, vivant.

Pourtant cette révélation, cette bonne nouvelle, n’a pas suf fi à faire sortir ces disciples de la 
peur et du deuil. Ils y sont toujours enfermés. Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui 
d'un violent coup de vent :  toute la  maison où ils  se tenaient en fut remplie.  Ils 
virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa 
sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. 

Ces mots sont de l’évangéliste Luc, qui décrit ce moment où les apôtres sortent de la peur, de 
l’enfermement. Et ces mots nous interrogent : qu’est-ce que la Pentecôte ? Qu’est-ce que nous, 
chrétiens,  fêtons,  célébrons  en  ce  jour  ?  Nous  sommes  marqués  dans  notre  façon  de 
comprendre ces textes, par les choix de mémoire qu’a fait l’Église au fil du temps. Le récit de 
Luc a structuré notre perception de la venue de l’Esprit. Pâques, jour du tombeau vide, jour du 
Ressuscité, ouvre une séquence de 40 jours qui nous emmène jusqu’à l’Ascension, jusqu’au jour 
du retour de Jésus vers le Père. 40, chiffre symbolique, répondant aux 40 jours de Carême qui 
précédent Pâques, évoquant les 40 années au désert. Et puis encore 10 jours pour arriver à 
Pentecôte, au don de l’Esprit.

L’évangéliste Jean, lui a fait un autre choix dans ses récits de résurrection. C’est au soir de 
Pâques qu’il place le don de l’Esprit. La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et 
il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils 
lui  seront remis ;  tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés,  ils  lui  seront 
maintenus.

De  telles  différences  ne  doivent  pas  nous  étonner  si  nous  nous  représentons  le  défi 
qu’affrontent ces hommes, ces communautés qui écrivent les Évangiles, les Actes. Il s’agit de 
mettre des mots sur une expérience qui dépasse toutes les limites humaines. Il s’agit de dire 
l’indicible, de représenter l’irreprésentable.

On mesure combien il est vain de s’enfermer dans une lecture mot à mot de l’Écriture, dans 
une lecture fondamentaliste. On mesure combien la puissance de la Parole de Dieu dépasse les 
mots qui la composent. On mesure combien est essentiel le lent et patient travail de lecture et 
d’interprétation qui permettent d’entrer toujours plus avant dans ce que Dieu nous révèle.

L’essentiel, ici, n’est pas quand et comment l’Esprit est descendu sur les disciples. L’essentiel est 
de tenter de rendre compte de cette expérience originelle, fondamentale pour l’Église : le don 
de l’Esprit qui transforme la vie de ceux qui le reçoivent, la présence de Dieu au milieu de nous.

Sortir d’une lecture mot à mot, c’est abandonner l’idée d’une Pentecôte comme instant limité 
ou jour unique dans l’histoire des hommes ; d’une Pentecôte qui n’aurait concerné qu’un petit 
groupe d’hommes et de femmes qui aurait eu bien de la chance que Dieu leur donne son Esprit.



Il nous faut redécouvrir la Pentecôte non plus comme jour ou instant uniques, mais comme 
jour ou instant premiers, commencement, entrée dans des temps nouveaux, des temps qui sont 
encore les nôtres aujourd’hui, le temps de l’Église.

Ce temps n’est pas celui de l’absence du Christ. Il est celui de sa présence, autrement, à travers 
la vie des hommes, à travers les choix et l’action des chrétiens, de l’Église.

Il est essentiel pour nous de laisser féconder nos choix et nos actions par l’Esprit en lui ouvrant 
les portes de notre vie, à travers la Parole, la prière, les rencontres avec tous ceux qui croisent 
nos routes.

Il nous faut aussi redécouvrir la Pentecôte autrement que comme un choc, un instant qui fait 
basculer une vie. Si cela arrive comme pour Saint Paul sur le chemin de Damas, et d’autres, le 
temps de l’action de l’Esprit est aussi celui de la longue durée, celui de l’arbre en croissance, du 
levain qui travaille la pâte. Il est plus difficile de repérer l’action de l’Esprit dans nos vies quand 
il survient dans la longue durée plutôt que dans l’immédiat, dans le choc.

Dans la lettre qu’il adresse aux chrétiens de Corinthe et dont nous lisons un passage ce matin, 
Paul  critique  radicalement  la  société  de  son  temps  :  débauche...  idolâtrie...  haines, 
querelles,  jalousie,  colère...  sectarisme,  rivalités,  gloutonnerie  et  autres  choses  du 
même genre... Les écrits de Paul sont tout autant à lire au présent, ils sont tout autant une 
critique  de  notre  monde  d’aujourd’hui,  même  si  on  actualisera  volontiers  les  mots  qu’il 
emploie.

Ces  maux  contre  lesquels  Paul  nous  invite  à  entrer  en  résistance,  nous  concernent 
individuellement dans notre travail de conversion intérieure, cette conversion intérieure qui est 
le patient travail de l’Esprit en nous.

Ces maux nous concernent aussi en tant que membre d’un groupe, d’une collectivité, d’une 
communauté. Nous portons chacun une part des errements de notre société et avec d’autres 
nous avons à lutter contre ce qui menace le bien commun et la vie même de notre humanité.

Dans la Bible, l’Esprit descend sur un groupe, la première communauté chrétienne. L’Esprit ne 
rattrape pas des gens enfuis, dispersés. Mais des hommes et des femmes qui sont restés unis, 
au-delà de l’épreuve de la Croix. Aujourd’hui, choisir de s’assembler, de faire route ensemble, 
c’est ouvrir nos vies à l’action de l’Esprit, cette action que Paul décrit plus loin dans sa lettre : 
Voici  ce  que produit  l'Esprit  :  amour,  joie,  paix,  patience,  bonté,  bienveillance,  foi, 
humilité et maîtrise de soi.

Relire nos vies, y chercher les signes de l’action de Dieu, les signes du levain qui lève, c’est 
collaborer au travail de l’Esprit

Voici vingt siècles à Jérusalem s’ouvraient les jours de Pentecôte. Nous y sommes toujours. 
Nous sommes dans le temps des apôtres, le temps d’une Église à construire comme signe de 
l’amour de Dieu au coeur du monde.

L’Esprit souffle sur la terre.  Il  est temps de nous lever,  de prendre la route.  Que le feu de 
Pentecôte embrase vos coeurs.



Messe de la Solennité de la Pentecôte 
23/05/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

Pour cette fête de la Pentecôte, la messe en Eurovision sera diffusée en direct de la Collégiale 
de Saint-Ursanne à Saint-Ursanne (canton du Jura en Suisse).
 
11h00 Messe de la Pentecôte en Eurovision 
En direct de la collégiale de Saint-Ursanne en Suisse, dans le canton du Jura 
Président : Abbé Jean-Pierre Babey  
Prédicateur : Patrick Godat, diacre
Pour cette fête chrétienne qui clôt le temps pascal, la messe sera en direct de la collégiale dans 
la petite cité médiévale de Sainte-Ursanne. Basilique à piliers avec une nef de cinq travées, cet 
édifice du XIIe siècle est un bel exemple d’architecture sacrée romano-gothique. Sous l’autel se 
trouvent les restes de Saint-Ursanne, ermite d’origine irlandaise, enfermés dans un cercueil de 
pierre qui datent de l’époque gallo-romaine. Ils sont exposés actuellement dans le cloître. La 
collégiale est également reconnue pour sa qualité acoustique. Les concerts de musique, surtout 
sacrés, y sont remarquables.

____________________________________________________________________________________

Les messes du dimanche 

DIMANCHE DE PENTECÔTE

Samedi 22 Mai 2021

10 h 00 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

11 h 00 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

Lundi 24 Mai 2021

10 h 30 Roucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Naves Messe Denis Lecompte

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ

Samedi 29 Mai 2021

10 h 30 Cantin Messe 
profession 
de foi

ABD

11 h 00 Marquette Messe de 
premières 
communions

Maurice Baboumy

11 h 00 Marcoing Messe 
profession 
de foi

Fabrice Lemaire

16 h 00 Fressies Messe Fabrice Lemaire

17 h 00 Marquette Messe Maurice Baboumy

17 h 00 Marcoing Messe Éric Boutrouille

17 h 00 Crévecoeur Messe ABD

17 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 30 Mai 2021



____________________________________________________________________________________

Ordination épiscopale de Mgr Marc Beaumont 

 

09 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

09 h 30 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Arleux Messe de 
premières 
communions

- - -

11 h 00 Bouchain Messe 
profession 
de foi

Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe de 
premières 
communions

ABD

11 h 00 Carnières Messe 
profession 
de foi

Denis Lecompte

12 h 15 Arleux ou Marquette Baptêmes Mathieu Dervaux



 
Textes, photos et vidéos de l'ordination

https://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-mgr-beaumont.html


Le BLABLAKT  du moi de mai 

Voici le numéro de mai. Il vous emmène à la rencontre de celui qui deviendra "saint Paul" ...  
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 
Youtube, qui peuvent proposer des publicités et,  la vidéo terminée, d'autre liens que nous ne 
maitrisons pas.

Le blablakt du mois de mai à télécharger

Des chants pour le caté

https://media.cathocambrai.com/1016511.pdf
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-mai21.html


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.

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE

Dimanche 2 Mai 11 h 00 Arleux EB

Samedi 15 Mai
Léa Mortelette PF

17 h 00 Hamel

Dimanche 16 Mai
Clément Roszyk PC et PF

11 h 00 Arleux EB

Samedi 29 Mai
Julien Brocail PF

Jules Cornielle PF
Albane Lepoint PF
Justine Oger PF

Matthieu Petit PF
Camille Platel PF

10 h 30 Cantin ABD

Dimanche 30 Mai 11 h 00 Arleux

Dimanche 6 Juin 11 h 00 Arleux EB

Samedi 12 Juin
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

11 h 00 Cantin ABD

Dimanche 20 Juin 11 h 00 Arleux EB

Dimanche 27 Juin 11 h 00 Arleux À trouver



Dimanche 4 Juillet
Clément Jamet PF

Gaël Jamet PF
Robin Jonval PF

Irina Kaczmarek PF
Juliette Szulz PF

Julie Vankenhelsken PF
Abie Willaert PF

11 h 00 Arleux ABD

Samedi 10 Juillet
Chloé Dupire PF

18 h 00 Estrèes ABD

Dimanche 18 Juillet
Jade Bourgeois PF

Maëlle Bourgeois PF
Lusia Tihumutu PC + PF

Léa Dewalle PC

11 h 00 Arleux ABD

Samedi 24 Juillet
Clovis François-Doize PF

18 h 00 Aubigny ABD

Dimanche 1er Août
Maëlys Flavigny PF

11 h 00 Arleux

Dimanche 15 Août
Flavien Cockempot PF

11 h 00 Erchin (Grotte)

Samedi 23 Août
Ethan Aiesi PF

18 h 00 Féchain

Dimanche 29 Août
Mateo Cattafesta PF
Corentin Loeil PF

Florine Desoignies PF

11 h 00 Arleux

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT

Samedi 15 Mai 11 h 00 Bouchain MB

Samedi 29 Mai
Léandre Aiguier PC
Pauline Bornier PC

Eline Bruwaert Lefebvre PC
Clara Capliez PC

Léa De la Corte PC
Lucas Fanien PC
Cylia Gorez PC

11 h 00 Marquette MB

Dimanche 30 Mai 11 h 00 Bouchain

Samedi 5 Juin 11 h 00 Bouchain MB



Samedi 12 Juin
Fanny Deret

Timéo Duroyon
Mathias Freris

Louise Marchand
Emeline Mailard

Henri Lepine
Sakina Soufi

11 h 00 Hordain MB

Dimanche 13 Juin
Marc Antoine Bouchez

Camille Carpentier
Candice Desmons

Inès Pinheiro

11 h 00 Bouchain MB

Samedi 19 Juin 11 h 00 Bouchain ABD

Samedi 26 Juin
Anaïs Botte

Alessia D’Aurizio
Hugo Jaffre

Pauline Pavart
Hervé Radet

Clara Verscheide Ranga

11 h 00 Bantigny À trouver

Samedi 31 Juillet
Anaïs Brieux

Nolann Cacheux
Raphaël Dercourt

Luna Tantale

18 h 00 Marcq

Samedi 28 Août
Margaux Bernier

Solyne Bruy
Lucie Delfolie

Matéo Dhaeyer
Faustine Harlem Gabet

Anna Putman
Rose Turek

Zoé Watremez

11 h 00 Wasnes-au-Bac

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT

Samedi 29 Mai
Malonne Dupire PF
Nathan Carré PF
Aubin Carlier PF
Matis Bachelet PF
Léonie Leby PF

Téa  Beauvisage PF
Margot Tournait PF
Hubert Gaillard PF

Max Lamand PF

11 h 00 Marcoing FL



Samedi 5 Juin
Lesly-Anne Capelle PF

Manon Perrot PF
Elsa Faussau PF

Charlotte Coquelle PF
Malone  Di-Gianantonio PF

Maëlle Cacheux PF
Inès Cachera PF

Jeanne Gaillard PF
Nathy Herman PF

Timéo Lheureux PF
Titouan Chrétien PF

11 h 00 Masnières FL

Dimanche 6 Juin
Noah Bauduin PF

Camille Martinage PF
Corentin St Antoine PF

Emma Salvador PF
Chloé Stienne PF
Léa Delsart PF

Thomas Delsart PF

11 h 00 Fontaine-Notre-D FL

Dimanche 13 Juin
Florentine Barbe PC

Lia Forgeois-Dessaint PC
Clément Frémeaux PC

Aline Frémeaux PC
Marie Basquin PC
Gabin Brunelle PC

Caroline Cornut PC
Sarah Decat PC

Adélaïde Gorak PC
Justine Louart PC

Nicolas Deprez-Dinet PC
Lucas Salmon PC

Jérôme Boufflers PC

11 h 00 Marcoing FL

Samedi 19 Juin
Morgane Fougray-Leloire PF

Marie Milloncourt PF
Jeanne Thurette PF

18 h 00 Haynecourt FL

Dimanche 20 Juin
Zélie Méresse PC
Zélie Sousa PC

Simon Bachelet PC
Alycia Brouette PC
Léo Lestinguez PC

Danny Normand PC
Pauline Brillon PC
Mathys Cottret PC

Mélody Coquelle PC
Julia Van-Caenegem PC

Matthias Cavalin PC
Victor Mouffetard PC
Elena Jusserand PC
Kilian Lamand PC
Juliette Lamand PC

11 h 00 Marcoing FL

Samedi 26 Juin
Noah Soufflet

18 h 00 Boursies FL



PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT

Jeudi 13 Mai 11 h 00 Gouzeaucourt ABD

Samedi 22 Mai 10 h 30 Saint Bernard ABD

Samedi 22 Mai
Hannah Sinot PC
Erine Fruchart PC

18 h 00 Bantouzelle ABD

Dimanche 30 Mai
Ruben Leclercq PC
Hans Cabuzel PC
Jade Prouveur PC
Léa Choquet PC

Pierre Delevaque PC
Romane Heunet PC
Pauline Lerouge PC
Clémence Allan PC

11 h 00 Les Rues des Vignes ABD

Dimanche 6 Juin
Remy Dumerchez PF

Eléna Engrand PF
Lucas Delobe PF
Emma Dazin PF
Jeanne Persyn PF
Rose Masclet PF
Raphael Valles PF

Edgard Mesnard PF
Hyzalis Champagne PF

Lila Dos Santos PF
Lucas Valles PC

11 h 00 Gouzeaucourt ABD

Dimanche 13 Juin
Emy Mouchon PF

Nathan Vercauteren PF
Maëva Pereira PF
Eva Ardhuin PF

Emilie Machu PF
Jean Gosselet PF
Adèle Chemin PF

Léa Boury PF

11 h 00 Les Rues des Vignes ABD

Samedi 19 Juin
Inès Martins PC

Lesdain ABD

Dimanche 27 Juin
Héline Boumane PF

Honorine Leclercq PC
Coline Danczak PC
Antinéa Leban PC

11 h 00 Les Rues des Vignes ABD



____________________________________________________________________________________

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 

Dimanche 4 Juillet
Enzo Menez PF
Jules Paris PF

Léonie Paris PF
Maëline Postel PF
Lucile Cacheux PF
Elise Bouleux PF

Marilou Dammerey PC

11 h 00 Gouzeaucourt À trouver

Dimanche 25 Juillet
Chloé Depommier PF
Matisse Dumont PC

11 h 00 Les Rues des Vignes FL

Dimanche 22 Août
Alice Fic PC

11 h 00 Les Rues des Vignes


