



Saint-Sacrement 

�
Ordination épiscopale de Marc Beaumont - Photo de François Moreau

Devenez ce que vous recevez,  Baptisés en un seul Esprit,
Devenez le corps du Christ.   Nous ne formons tous qu'un seul corps;
Devenez ce que vous recevez,  Abreuvés de l'unique Esprit,
Vous êtes le corps du Christ.   Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

 Rassasiés par le pain de vie,    Rassemblés à la même table,
Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Nous formons un peuple nouveau,
Fortifiés par l'amour du Christ,   Bienheureux sont les invités
Nous pouvons aimer comme il aime.  Au festin des noces éternelles.

Devenez ce que vous recevez
(IEV 12-09) 1
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Une médiation pour la fête du Saint-Sacrement 

C'est Dimanche. Au son des cloches, l'église s'est remplie. L’autel a été recouvert d'une nappe 
blanche, les cierges allumés, les livres ouverts. Dans le ciboire et le calice, le pain et le vin sont 
prêts pour la célébration du Saint-Sacrement. Une messe commence. 

Ces gestes, ces paroles, ses signes qui reviennent chaque dimanche d'où viennent-ils ? En ce 
jour de la fête du Saint Sacrement, la Bible est ouverte au livre de l'Exode et nous emmène dans 
des temps lointains rejoindre Moïse et le peuple d'Israël. Au pied de la montagne, Moïse prend 
12 pierres et construit  un autel.  Au centre de chacune de nos églises,  comme au temps de 
l'Exode, s'élève un autel. 

Le passage que nous venons de lire rappelle qu'on y sacrifiait des animaux en offrande à Dieu. 
Cette pratique peut nous paraître surprenante, si loin de nos manières de faire du XXIe siècle 
et nous pouvons nous demander: pourquoi, à quoi est-ce que cela servait ? 

Le passage du livre de l'Exode nous dit qu'avant de bâtir cet autel, Moïse est descendu de la 
montagne avec les paroles et les commandements qu'il avait reçu de Dieu. En les entendant le 
peuple: répondit d'une seule voix : Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les 
mettrons en pratique. 

C'est  un  sacré  engagement  que  de  vouloir  mettre  en  pratique  la  Parole  du  Seigneur,  un 
engagement qui nous transforme et qui transforme le monde. Chacun ici, nous en savons la 
difficulté, nous savons les combats qu'il faut mener contre nous mêmes, contre nos tentations, 
nos faiblesses,  nos replis.  Chacun de nous a  entendu la  Parole de Jésus :   Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ta force et de tout ton esprit. Et tu 
aimeras  ton  prochain  comme  toi-même.  Chacun  nous  tentons  de  vivre  cette  parole 
comme nous le pouvons. 

Si Moïse construit un autel et rassemble le peuple, c'est que le culte quelle que soit sa forme est 
un rappel de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là :  À ces questions au temps de 
Moïse, les gens présents auraient pu répondre: nous sommes des croyants et nous sommes ici 
pour faire mémoire qu'il nous faut vivre tous les jours la Parole et les les commandements du 
Seigneur. 

Et nous, que répondrions-nous ? Pourquoi venons-nous dans les églises, à la messe du samedi 
soir ou du dimanche matin ? 

Su cet autel, depuis les temps des premier chrétiens, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Sur 
nappe blanche, dans le ciboire et le calice, il  y a juste un peu pain et de vin, comme voici 
bientôt  2000 ans  quand Jésus  rassembla  ses  apôtres  pour  célébrer  la  Pâque.  Le  prêtre  va 
prendre ce pain et ce vin, refaire les gestes et redire les paroles de Jésus: Pendant le repas, Jésus 
prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le leur donna, en disant: « Prenez, ceci est 
mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et 
il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. 

Pourquoi nous rassembler dans une église et écouter ces paroles. Pour pouvoir les dire à notre 
tour. Pour pouvoir dire dans bien des circonstances et des rencontres de notre vie: ceci est 
mon corps... ceci est mon sang. Alors nous ne le dirons pas exactement avec ces mots-là 
mais la réalité est celle-là:  sommes-nous prêtes à donner notre vic pour les autres? Donner 



notre vie, ce n'est pas mourir sur la croix comme Jésus mais il y a bien des façons différentes de 
donner sa vie. 

Je pense à tous ces parents qui mettent au monde un enfant et qui vont l'aimer, le faire grandir, 
l'éduquer pendant tant et tant d'années. Je pense à tous ceux qui dans le monde associatif 
donnent de leur temps et de leur talent pour recoudre les déchirures du tissu social, rendre 
meilleure la vie. je pense à tant d'autres croisés jour après jour qui dans leur travail, dans leurs 
actions donnent du meilleur d'eux-mêmes ... 

Se rassembler dans les églises, autour des autels, entendre la parole de Dieu, c'est nous redire 
quel sens nous voulons donner à notre vie, quels chemins nous voulons prendre. C'est dire à 
Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta Parole, j'ai besoin de la force de ton Esprit 
pour avancer, pour grandir. C'est dire à nos frères et nos soeurs: j'ai besoin de vous, ce monde si 
fragile, si menacé nous n'en ferons un monde de paix, de justice, d'amour qu'ensemble, que 
dans des projets communs rassemblant nos espérances, nos talents, nos vivions pour l'avenir. 

Voila pourquoi nous sommes venus ce matin dans la maison du Seigneur. aide nous Seigneur à 
vivre de cette parole du peuple hébreux a désert: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, 
nous les mettrons en pratique. » ... Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? 
J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. 

____________________________________________________________________________________

Le temps des premières communions 
et des professions de foi 

�  



�

�  



L’écologie par voie spirituelle 
06/06/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

�
Ce dimanche, Le Jour du Seigneur consacre son émission à l’écologie par voie spirituelle. Le 05 
juin sera la Journée mondiale de l’environnement.  L’écologie est devenue un enjeu essentiel à 
prendre en compte. C’est dans ce contexte que le projet de loi « Climat et résilience » a vu le 
jour en France et  été adopté à  l’Assemblée nationale.  La messe sera célébrée en direct  de 
l’Église Sainte-Catherine à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne (47).

10 h 30  Magazine « L’écologie par voie spirituelle    

En  résonance  avec  l’encyclique  du  pape  François  «  Laudato  Si’  »,  l’écologie  est  une 
préoccupation grandissante dans la vie des Français. Le projet de loi « Climat et résilience » se 
veut ambitieux pour faire rentrer l’écologie dans leur quotidien et lutter contre le changement 
climatique.  En effet, il est encore temps d’agir en changeant nos comportements. Mais est-il 
vraiment possible de modifier nos habitudes ? Quel impact aura la loi sur notre façon de vivre ? 
Pour  répondre  à  ces  questions,  David  Milliat  recevra  Jean-Louis  Etienne,  médecin  et 
explorateur.

11 h 00   Messe en direct de l’Église Sainte-Catherine à Villeneuve-sur-Lot (47)

L’église  a  été  construite  de  1898  à  1924  grâce  à  des  souscriptions  et  un  don exceptionnel. 
Démolie en 1909 puis reconstruite, elle a été consacrée en juillet 1937. L’église possède plusieurs 
décorations marquantes : des sculptures, des statuts en bois doré ou encore des peintures. Elle 
est également connue pour ses vitraux considérés comme étant parmi les plus beaux du Sud-
Ouest.  Président  :  P  Thibaud  de  La  Serre,  curé.  Prédicateur  :  F.  Camille  de  Belloy, 
dominicain

11 h 50  Parole inattendue  

Titoff, humoriste partage son ressenti pendant cette crise sanitaire « On est beaucoup trop sur le 
matériel, le matérialisme et l’immédiateté. Pendant le confinement il y a eu des moments de grâce, le temps 
s’est arrêté et on a pu se retrouver dans des choses simples ».

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.gouvernement.fr/l-assemblee-nationale-adopte-le-projet-de-loi-climat-et-resilience


Les messes du dimanche 

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



_____________________________________________________ 

Arleux :  
samedi 19 juin, 

la paroisse 
SainteClaire 
de la Sensée 

fête 
la Saint-Jean 

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



L’équipe d’animation de la paroisse a mis sur pied la fête de la Saint-Jean.quie se déroulera 
l’après-midi du samedi 19 juin à Arleux. Plusieurs activités possibles l’après-midi : 15 h 30, 
activités consistant à se balader au choix dans la paroisse avec un départ commun d’Arleux. On 
pourra « pèleriner » en voiture (circuit des chapelles de la paroisse) ; à vélo sur un itinéraire 
passant par Féchain, Fressies, Aubencheul, Palluel et retour au point de départ ou enfin à pied 
(3 boucles proposées 4,6 et 8 km par Hamel et Palluel). Le thème de ces activités : reportage 
photographique sur l’eau, la nature et les chapelles.

À 18  heures  :  messe  en  l’église  Saint-Nicolas.  À 19  heures,  repas  tiré  du sac  avec  apéritif, 
boissons, desserts offerts par la paroisse. À 20 h 30 : jeux, chants, musique, photos. À 21 h 30, 
feu de la Saint-Jean…

Pour participer, il est nécessaire de s’inscrire en précisant le nombre et le nom des personnes, 
leur  âge  et  leur  adresse.  Adresse  mail :  paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr ;  accueil 
paroissial au 03 27 89 53 17 les mercredi et samedi de 9 h 00 à 11 h 30. 

____________________________________________________________________________________

Doyenné de l’Escaut et  de la Sensée 
Juin, le temps du bilan pour nos paroisses 

Juin une année se termine. Une année si particulière. On peut d’ailleurs se dire que ce que le 
doyenné vous propose est un bilan de santé. Peut-être pour chacun, un bilan personnel. Et puis, 
pour tous, un bilan de santé de nos paroisses après le long temps de la pandémie. Ce qui va et 
ce qui ne va pas. Ce que nous aurons à inventer et construire dans l’année qui vient.

Nous proposons à chaque Équipe d’Animation de la Paroisse de fixer deux dates. Une fin juin 
ou début juillet pour présenter le projet aux paroissiens, et les inviter à participer à ce bilan.

L’idée est que se rassemblent des petits groupes quand et où 
ils  voudront.  C’est  l’occasion  d’un  temps  d’échange  et  de 
partage. La mise en commun sera fait lors de la rencontre de 
septembre

Une autre se fera dans la première quinzaine de septembre. Deux dates, dont une sera une 
assemblée paroissiale élargie.

Et tout cela, nous le mettons en commun, lors d’une messe de rentrée qui rassemblera tout le 
doyenné le dimanche 19 septembre 2021 de 10 h 00 à 12 h 00 en l’église de Marcoing. 
Cette messe sera suivie si possible d’un verre de l’amitié, mais pas de notre traditionnel repas 
de  doyenné  sur  lequel  pèsent  trop  d’incertitudes  pour  que  nous  puissions  l’organiser 
actuellement.

mailto:paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr
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Kyrie : Le temps des épreuves. Qu’est qui 
reste aujourd’hui difficile dans nos vies, et 
dans  l a  v i e  de  nos  communautés 
chrétiennes  ?  Pour  ce  bilan,  nous  vous 
proposons de choisir et d’écrire, une, deux, 
ou  trois  choses.  Si  la  place  vous  manque 
dans les bulles, n’hésitez pas à joindre une 
autre feuille. 

Gloria  :  Du  temps  des  épreuves,  on  peut 
sortir vivant et vainqueur. Qu’est-ce qui nous a 
aidés  dans  nos  vies,  et  dans  la  vie  de  nos 
communautés  chrétiennes  ?  Il  y  a-t-il  des 
points  qui  nous  ont  permis  de  sortir  plus 
forts, différents, meilleurs ?

Bible :  Comment la Parole de Dieu nous a 
aidés dans cette traversée du désert.  Quelle 
Parole, quel passage bibliques nous a habités, 
soutenus, remis en marche ?



Projets  :  Contre la pandémie et le confinement, les 
meilleures  armes ont  été  l’imagination et  l’initiative, 
l’attention aux autres  et  la  solidarité.  Il  a  fallu  nous 
réinventer,  à  la  maison, au travail  à  l’école,  dans nos 
communautés  chrétiennes.  En  relisant  cette  longue 
année,  essayons  de  faire  ressortir  un,  deux  ou  trois 
projets qui nous ont marqués, qui nous ont aidés.
____________________________________________________________________________________

Futur  :  «  Et  maintenant  que  vais-je  faire  ?  »  Nous 
espérons tous voir le bout du tunnel, et reprendre le 
cours de notre vie. Pas de futur sans projet(s). Alors il 
est temps d’inventer l’avenir. Projets concrets, projets 
audacieux… Et si vous aviez une, deux ou trois idées à 
proposer aux autres, à votre communauté chrétienne.

____________________________________________________________________________________

Dollmann  :  Notre  évêque,  Mgr  Vincent  Dollmann 
s’invite  en  Escaut-Sensée  pour  une  visite  pastorale, 
courant  2022.  On  pourrait  lui  faire  visiter  nos  72 
clochers,  mais  cette  visite  est  l’occasion  de  regarder 
autour de nous tout ce qu’il y a de beau, de bon, de 
grand  sur  ce  territoire.  S’il  nous  était  demandé  à 
chacun de lui faire découvrir des lieux, des gens, des 
initiatives  où  l’emmènerions-nous.  Choisissez  une, 
deux, ou trois rencontres possibles.  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3 F
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Bientôt, la célébration de la confirmation 
Une  trentaine  de  jeunes  de  l’Escaut-Sensée  et  de  Saint-Luc  sont  en  préparation  à  la 
confirmation. Ce fut un long chemin, perturbé par la pandémie. Difficile de se rencontrer, de 
trouver une date de célébration. Mais voilà, nous y sommes. C’est pour le 4 juillet. Et ce sera 
dans l’église de Bouchain.

La confirmation sera célébrée par l’abbé Mathieu Dervaux, curé de Cambrai et vicaire général, 
c’est à dire, celui qui porte le diocèse avec l’évêque.  

Trois dates sont à noter sur nos agendas :

Dimanche 20 juin 2021 
Date limite de remise de la lettre de demande de confirmation 

Les lettres sont à remettre  aux animateurs 
qui transmettront à Mathieu Dervaux

Jeudi 1er juillet à 18 h 30 en l’église de Bouchain 
Rencontre avec l’abbé Mathieu Dervaux 

Avec les jeunes sont invités les parents, parrains et marraines

Samedi 3 juillet à 18 h 00 en l’église de Bouchain 
Messe et célébration du sacrement de la confirmation 

Musiciens et chanteurs qui veulent participer
à la chorale ont rendez-vous à 17 h 15

____________________________________________________________________________________

Pour écrire la « Lettre à l’évêque » 
qui est à adresser à Mathieu Dervaux 

Si  tu  désires  recevoir  le  sacrement  de  confirmation  par  l’évêque,  tu  dois  lui  écrire 
personnellement pour lui demander. Cette lettre sera pour toi l’occasion de prendre un peu de 
recul sur ton expérience et de trouver les mots pour dire ta foi.

N’attends pas le dernier moment pour faire ta lettre ! Tu peux déjà y penser, noter quelques 
éléments qui te semblent importants, rédiger un brouillon…

Surtout, n’oublie pas de garder une copie  du courrier que tu enverras à l’évêque.

Voici le schéma à suivre pour écrire ta lettre :

- indique ton adresse postale.

- Présente-toi personnellement : qui tu es, où tu habites, ta famille, tes études, tes passions, 
ton projet professionnel, tes amis, ce que tu aimes dans la vie, tes passe-temps.

- Présente ta vie de croyant : ce que tu penses de ta foi, tes convictions, tes certitudes, mais 
aussi tes doutes, tes questions, ce que tu aimes, ce que tu n’aimes pas, quelle place tu peux 
prendre dans l’Église ?



- Formule ta demande explicite de recevoir le sacrement de la confirmation, en toute liberté, 
et rappelle la date prévue.. C’est toi qui demande la confirmation, et personne d’autre à ta 
place.

- Merci de renvoyer la lettre accompagnée de la fiche d’inscription qui permettra d’inscrire ta 
confirmation sur les registres de baptême.

____________________________________________________________________________________

La rencontre avec Mathieu Dervaux 

1)    Présentation, de Mathieu aux jeunes, des groupes de jeunes à Mathieu (10 min).

2) Dialogue avec Mathieu sur les lettres. Mathieu termine par deux ou trois questions pour les 
jeunes ; pour les parents, parrains et marraines (30 min).

3) Échange en petits groupes qui se termine par une intention de prière (demande, louange, 
merci) (15mn).

4) La Parole de Dieu autour de l’évangile du dimanche (10mn)

5) Prière et envoi.

____________________________________________________________________________________

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 


