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Splendeur jaillie du sein de Dieu
Lumière née de la lumière
Avant que naisse l’univers
Tu resplendis dans les ténèbres.
Nous T'adorons, Fils bien-aimé,
Objet de toute complaisance ;
Le Père qui T'a envoyé
sur toi fait reposer sa grâce.

Tu viens au fond de notre nuit
Pour tous les hommes de ce monde ;
Tu es la source de la vie
Et la lumière véritable
A Toi la gloire, ô Père saint,
A Toi la gloire, ô Fils unique
Avec l'Esprit consolateur
Dès maintenant et pour les siècles.

Liturgie des Heures.
Hymne pour l'office des Laudes

En couverture : 
La Sainte Trinité, 

miniature des Grandes Heures d'Anne de Bretagne 
illustrées par Jean Bourdichon. 



Une médiation pour la fête de la Trinité 

Chaque dimanche, à travers le monde, des dizaines, des centaines de millions de personnes, 
reprennent et proclament un très vieux texte, dont les premières versions datent du IIe siècle 
après Jésus-Christ. Ce texte très court, une demi-page exprime l’essentiel de notre foi. C’est le 
« Je crois en Dieu », le Credo des chrétiens.

Mais quand nous le lisons,  croyons-nous vraiment ce que nous disons ? En ce dimanche de la 
Trinité,  croyons-nous que Dieu est Trois, que Dieu est Père, Fils et Esprit ? Est-ce que ce texte 
est un texte mort dont nous ne comprenons plus le sens ? Ou est-ce que c’est un texte vivant, 
un texte neuf qui touche à l’essentiel de ce que nous sommes ?

Si nous sommes venus ce matin dans cette église des Rues des Vignes, alors, pour la plupart de 
nous, ce texte dit notre foi. 

Le théologien Maurice Bellet, mort en 2018, à l’âge de 94 ans, dans un petit livre intitulé « Si je 
dis Credo », nous interroge sur notre rapport avec ce texte du symbole des apôtres. 

Comment est-ce que nous lisons le credo ? Et plus largement, comment est-ce que nous vivons 
en  chrétiens  ?  Le  faisons  en  nous  séparant  du  monde,  en  nous  disant  :  aujourd’hui,  c’est 
dimanche, c’est l’Église, c’est le jour du Seigneur ; prenons une heure pour lui. Et demain, nous 
retournerons à une autre vie.

Ou bien, est-ce que, avec ce credo, je vais me confronter aux grandes questions du monde 
contemporain, si troublantes, si dérangeantes qu’elles soient ? Et des questions troublantes, 
dérangeantes,  il  y  en a  eu beaucoup ces  derniers  mois,  ces  crises  successives,  qui  viennent 
ébranler notre monde, menacer nos sociétés.

Une des grandes voix chrétiennes du moyen-âge, Anselme de Canterbury a eu ces mots : « Fides 
quaerens intellectum », il écrivait en latin, « la foi cherche à comprendre ».

Notre Credo n’est pas un texte à apprendre par coeur et à ressortir le dimanche à la messe. Il 
est un texte à comprendre pour vivre.

Jésus au début de l’évangile de Jean, dans sa rencontre la nuit avec Nicodème dit : Dieu a 
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, 
le monde soit sauvé.

Avec bien d’autres, nous sommes le Monde, nous partageons la condition humaine, affrontés 
aux épreuves de la vie, aux questions sur le sens de notre existence. C’est ce que rappelait le 
concile Vatican II, il y a 55 ans en des mots saisissants « Les joies et les espoirs, les tristesses et 
les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie 
avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers 
le  Royaume  du  Père,  et  porteurs  d’un  message  de  salut  qu’il  faut  proposer  à  tous.  La 
communauté  des  chrétiens  se  reconnaît  donc réellement  et  intimement solidaire  du genre 
humain et de son histoire. » 



Quand vous relisez ce credo, ce symbole des apôtres, c’est un drôle de texte, qui ne nous dit 
rien sur l’amour, rien sur ce que doit être la vie d’un chrétien avec son éthique de fraternité, de 
respect d’autrui, rien sur Jésus, rien sur la Bible, rien sur les sacrements. Drôle de texte.

Mais regardez à quel moment de la messe, il se situe. Et ça n’est absolument pas un hasard. Il 
vient après la Parole de Dieu et avant l’eucharistie.

Au commencement, ce n’est pas le Credo.  Au commencement était le Verbe. Ce sont les 
premiers mots de l’évangile de Saint-Jean. Au commencement est la Parole, l’Évangile, la parole 
qui éveille l’être humain hors de la tristesse, de la violence, de l’en-bas ; et qui le fait entrer, par 
une écoute bienheureuse, dans le royaume de Dieu.

Le Credo n’a de sens qu’à la lumière de l’Évangile, de la Parole de Jésus. Le Credo n’est pas un 
catalogue  d’articles  de  foi  auquel  le  croyant  doit  apposer  sa  signature.  Le  Credo  c’est  un 
éventail de questions majeures, essentielles qui se posent à l’être humain, confronté à ce monde 
rempli d’incertitudes, d’interrogations sur ce que sera demain.

Le Credo n’a de sens que s’il nous aide à devenir communion. Un très ancien texte, plus ancien 
encore que ce Credo, qu’on appelle la Didaché nous dit de l’Église qu’elle est « groupée dans 
l’unité, comme les grains le sont dans le pain ». Le Credo n’a de sens que s’il nous aide à devenir 
communion.

Le Credo n’a de sens que s’il nous aide à devenir communion, à l’image de ce que nous dit Saint 
Paul  dans  la  seconde  lettre  aux  Corinthiens  :  Frères,  soyez  dans  la  joie,  cherchez  la 
perfection, encouragez-vous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu 
d’amour et de paix sera avec vous. 

Le Credo est ce moment particulier dans la liturgie et la vie de l’Église, où nous essayons de 
retenir  l’essentiel  de  ce  que  nous  avons  reçu  de  la  la  Parole  de  Dieu,  et  d’en  tirer  les 
conséquences en cherchant à vivre la communion, à l’image de notre Dieu Trinité, de notre 
Dieu Père, Fils et Esprit, un Dieu de relation, de communication et de communion.

Dieu nous appelle à une oeuvre immense, à mettre la communion au coeur de la vie du monde, 
au coeur de chaque lieu où nous vivons. 

Maurice Bellet termine son petit livre par ces mots : 

« Je crois de Dieu. Je crois en l’homme, car l’homme et Dieu sont un, dans leur distance infinie 
qui est l’intimité parfaite.  
 
C’est ce que nous dit le nom même de Jésus Christ notre Seigneur.

Vivons, Dieu fera le reste ».  



Vers un déconfinement spirituel ? 
30/05/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

Dimanche  30  mai,  Le  Jour  du  Seigneur  consacre  son  émission  au  déconfinement 
spirituel. Depuis le 19 mai, la France se déconfine progressivement. Comment alors 
aborder cette nouvelle étape? Comment s’y préparer alors que la  crise du Covid 
n’est pas encore derrière nous ? 
 
La messe sera ensuite célébrée en direct de la chapelle Sainte-Félicité à Paris dans 
le 15e arrondissement. 

10 h 30  Magazine  « Vers un déconfinement spirituel ? » 

Face à cette crise sanitaire, retrouver du sens est plus que jamais primordial pour beaucoup. 
Seulement, quelle vie pouvons-nous envisager après la pandémie du Covid-19 ? Allons-nous 
réinventer nos rapports sociaux ? Ce déconfinement sera-t-il accompagné d’une véritable quête 
spirituelle  ?  Pour  en parler,  David  Milliat  reçoit  Jean-Guilhem  Xerri,  psychanalyste  et 
essayiste.

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct de la chapelle Sainte-Félicité à Paris (15e)  
 
En cette solennité de la Sainte Trinité,  la  messe sera célébrée en direct depuis la Chapelle 
Sainte-Félicité  avec  la  communauté  des  Soeurs  des  maternités  catholiques  à  Paris  15e. 
Professionnelles  de  santé,  les  Petites  Sœurs  travaillent  aux  côtés  des  équipes  médicales, 
soignantes, administratives et hôtelières, et participent à la prise en charge des mamans. Elles 
accompagnent ainsi les familles dans les différentes étapes de cette belle aventure qui est de 
donner la  vie.  La messe marquera la  fin du mois  de Marie  et  mettra  aussi  à  l’honneur les 
mamans fêtées ce dimanche.



Président et prédicateur : Fr. Thierry Hubert, dominicain

11 h 50  Parole inattendue  

Akhenaton, rappeur et leader du groupe IAM, témoigne de ses convictions : « Je pense qu’on 
peut arriver à changer la société en mieux. Les bons sentiments et l’empathie doivent être 
placés au centre des choses. J’ai reçu quelques leçons à la dure, avec le départ des gens que 
j’aimais beaucoup dans un laps de temps très serré ; cela m’a enseigné que la vie est magnifique 
et ce qui est important, c’est ce qu’on y met au quotidien dedans. La religion vient du latin 
religare, qui veut dire relier. Cela ne doit pas diviser les gens. »

____________________________________________________________________________________

« La route qui nous change » avec Saint Jean  
une invitation à se réunir autour de la parole de Dieu. 

« Venez et voyez ! » Jn 1,39 

�  

A paraître : « La route qui nous change » avec Saint Jean  
Disponible à la Maison du Diocèse à Raismes à partir du 13 mai 2021

 

La route 
qui nous change !

D I O C È S E  D E  C A M B R A I

étapes lumineuses 

pour marcher  

sur les pas de Jésus 

d'après l'évangile de Jean



Après les Actes des Apôtres, après les Évangiles de Marc, de Luc et de Matthieu, « La route qui 
nous change » invite à cheminer avec celui de Jean. La lecture du quatrième Évangile est un 
vivant appel à mieux connaître le Christ : écouter et suivre Jésus, accueillir sa manière de se 
rendre proche des gens, en paroles et en actes, pour la faire nôtre. L'évangile de Jean nous 
entraîne  dans  cette  découverte  de  la  divinité  de  Jésus  qui  se  révèle  et  s’incarne  dans  le 
quotidien de l’existence. Jean nous provoque à Le reconnaître. Les gestes et enseignements de 
Jésus qu’il a retenus parmi beaucoup d’autres l’ont été “pour que vous croyez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom ” Jn 20, 31.

Ce livret propose une lecture, étape par étape, de 14 rencontres de Jésus au fil de l’Évangile de 
Jean. Ce parcours se vit, idéalement, en petit groupe, au rythme qui lui convient, tout au long 
de l’année, avec un animateur.

Le livret sera disponible à la maison diocésaine de Raismes, dès l’Ascension, au prix de 4 €. 
Une aide en ligne sera mise à disposition des animateurs, sur le site du diocèse.  

Pour chaque rencontre, « La route qui nous change » offre un itinéraire en quatre temps : 
 
1. Le temps de l’accueil
2. Le temps de l’écoute de la parole de Dieu
3. Le temps de la lecture attentive du texte et du partage
4. Le temps de la prière

Un outil 

• Clé en main
• Pour des rencontres d’1h30 environ
• Regroupant 6 à 8 personnes
• Avec un animateur choisi au sein du groupe
• Une aide en ligne

 
Lire des témoignages de participants à des groupes de partage biblique, cliquer ici.

______________________________________________________________________________________

Mgr Marc Beaumont a reçu l'ordination épiscopale le 
dimanche 16 mai 2021 en la cathédrale Notre-Dame de 
l'Annonciation de Moulins, des mains de Mgr François 
Kalist, archevêque métropolitain de Clermont.

Etant donné les restrictions sanitaires, Mgr Beaumont 
n'a  pas  pu  célébrer de  messe  d’au-revoir  avant  son 
départ pour Moulins.

Il célèbrera une messe  d'action de grâce le dimanche 
11 juillet à 15h30 la Maison du Diocèse à Raismes.

Elle  sera  suivie  d'un  temps  convivial  suivi  d'un  repas 
partagé. 

Pour le repas,
l'inscription est nécessaire : cliquer ici.

https://formation.cathocambrai.com/route-qui-nous-change-saint-jean
https://formation.cathocambrai.com/temoignages-participants.html
https://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-mgr-marc-beaumont
https://www.cathocambrai.com/ordination-episcopale-mgr-marc-beaumont
https://maison-diocese.cathocambrai.com/inscriptions-rendons-grace-avec-mgr-beaumont.html


Les messes du dimanche 

Modification depuis la semaine dernière : une seule messe, ce dimanche 30 mai à 
Arleux. Quatre enfants font leur première communion. Trop peu de personnes pour 
que nous doublions la messe. Il y aura donc une seule messe à 11 h 00.  

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

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

09 h 30 Bouchain Messe Maurice Baboumy

09 h 30 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Arleux Messe Mathieu Dervaux

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 30 Estrèes Baptêmes Mathieu Dervaux



Les messes du mois de Juin 

Retour à l’horaire traditionnel pour les messes du samedi à partir du 5 juin. Elles 
reviennent à 18 h 00.  

DIMANCHE DU SAINT-SACREMENT

Samedi 5 Juin 2021

11 h 00 Bouchain Messe 
profession 
de foi

Maurice Baboumy

11 h 00 Masnières Messe 
profession 
de foi

Fabrice Lemaire

11 h 00 Ribécourt Baptêmes François-Xavier Férot

18 h 00 Fressies Messe ABD

18 h 00 Mastaing Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Masnières Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 6 Juin 2021

09 h 30 Arleux Messe Adelin Gacuzuki

09 h 30 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

09 h 30 Gouzeaucourt Messe ABD

11 h 00 Arleux Messe de 
premières 
communions

Adelin Gacuzuki

11 h 00 Bouchain Messe Maurice Baboumy

11 h 00 Fontaine-N-D Messe 
profession 
de foi

Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Messe 
profession 
de foi

ABD

11 h 00 Niergnies Messe Denis Lecompte

12 h 30 Estrées Baptêmes Adelin Gacuzuki



ONZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 Juin 2021

10 h 30 Cantin Messe 
profession 
de foi

ABD

11 h 00 Hordain Messe de 
premières 
communions

Maurice Baboumy

18 h 00 Hordain Messe Maurice Baboumy

18 h 00 Villers-Plouich Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 13 Juin 2021

09 h 30 Marcoing Messe Fabrice Lemaire

09 h 30 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe de 
premières 
communions

Maurice Baboumy

11 h 00 Marcoing Messe 
profession 
de foi

Fabrice Lemaire

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe 
profession 
de foi

ABD

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte

12 h 30 Marcoing Baptêmes François-Xavier Férot

DOUZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 19 Juin 2021

10 h 30 Cantin Baptêmes À trouver

11 h 00 Bouchain Messe 
profession 
de foi

ABD

18 h 00 Estrées Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Haynecourt Messe 
profession 
de foi

Fabrice Lemaire

18 h 00 Lesdain Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte



Dimanche 20 Juin 2021

09 h 30 Arleux Messe Éric Boutrouille

09 h 30 Marcoing Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Arleux Messe de 
premières 
communions

Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Marcoing Messe de 
premières 
communions

Fabrice Lemaire

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

12 h 20 Marcoing Baptêmes À trouver

TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 26 Juin 2021

18 h 00 Bantigny Messe de 
premières 
communions

Maxence Leblond

18 h 00 Boursies Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Gonnelieu Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 27 Juin 2021

09 h 30 Arleux Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Arleux Messe de 
premières 
communions

Mathieu Dervaux

11 h 00 Bouchain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe ABD

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

15 h 30 Cambrai Cathédrale Ordination Vincent Dollmann



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 


