



29 juin : Fête des apôtres 
Saint Pierre et Saint Paul 

�  
Saint  Pierre  et  saint  Paul  sont  fêtés  ensemble  le  29  juin  parce  qu'ils  sont  reconnus  par  la 
tradition chrétienne comme les deux piliers de l'Église. L'Église romaine, c'est l'Église de Pierre 
et de Paul.

Prière pour la fête des apôtres 
En ce jour de la  Fête des deux apôtres Pierre et  Paul,  nous prions Dieu pour toute notre 
société, avec ces deux témoins de la foi :

Pierre, pour toi, toute église a prié avec insistance : que le rôle et les tâches des responsables 
dans l’église soient soutenus par la prière des fidèles ! Que l’appel du pape François aux baptisés 
de prier pour lui est pris en compte sérieusement au cœur de la vie de chaque chrétien !
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Pierre, toi qui as écouté et réalisé ce que dit l’ange du Seigneur, aide-nous à être attentifs aux 
événements dans la vie de tous les jours ! Qu’à notre tour, nous soyons toujours discernant et 
dociles au souffle de Dieu !   

Paul,  converti  sur  le  chemin  de  Damas :  que  les  yeux  de  chair  de  tout  homme puissent 
transformés au regard de Dieu ! Que le feu du péché qui installe la guerre dans les sociétés 
humaines, laisse la place au feu ardent de l’amour et de la paix !  

Paul, du Saul-persécuteur au Paul-porteur du nom chrétien, aide à tout homme qui est en quête 
du sens de la vie de rencontrer le Christ, le Fils de Dieu qui s’est fait petit et humble, qui est 
abandonné, emprisonné, persécuté …  

Avec Pierre et Paul, nous demandons à Dieu, le père, de faire grandir notre foi en Christ jour 
après jour. Que l’Esprit Saint nous aide à témoigner son amour miséricordieux dans le milieu où 
nous vivons ! Amen.

____________________________________________________________________________________

Odination sacerdotale de Lionel Kimbembe 

�
Les photos de l'ordination de Lionel

https://communication.cathocambrai.com/media-p201782


�  



Célébration de la confirmation 

Samedi 3 Juillet à 18 h 00 
En l’église de Bouchain 

Une trentaine de jeunes et d’adultes de notre doyenné et de l’institution Saint-Luc recevront le 
sacrement de la confirmation. C’est l’abbé Mathieu Dervaux, vicaire général qui confirmera. 
Nous pourrons les accompagner par notre présence ou par notre prière.

�  

Rencontre de préparation avec Mathieu Dervaux 

Jeudi 1er Juillet à 18 h 30 
En l’église de Bouchain 

Mathieu Dervaux rencontrera les  jeunes,  ainsi  que les  parents et  parrains et  marraines qui 
pourront être présents. 



Le Jour du Seigneur : La philosophie des ponts 
Dimanche 4 juillet 2021 de 10 h 30 à 12 h 00  

�
Le Jour du Seigneur ouvre sa programmation spéciale de l’été 2021 avec Martin Steffens pour ce 
premier documentaire de la  collection Lancer  des  ponts.  L’émission proposera également Les 
chroniques littéraires de Constance, la première messe A ciel ouvert et le premier épisode de la 
série Les piliers de Notre-Dame.

10 h 30  Documentaire  Collection Lancer des ponts

Premier épisode : La philosophie des ponts avec Martin Steffens, de Marie Viloin. Si 
le pont offre une relation géographique entre deux rives ou une nouvelle unité à un lieu, est-il 
seulement cela ? Le viaduc de Millau, le pont de Garabit ou encore le pont Saint-Esprit… ces 
ponts,  entre terre et ciel,  en pierres ou en ferraille,  composent les territoires et relient les 
hommes. Martin Steffens, professeur de philosophie, propose une méditation spirituelle sur ces 
ouvrages. A travers la lecture du paysage de différentes régions de France, c’est l’idée de la 
relation que matérialise le pont qui est ici explorée.

10 h 5   Les chroniques littéraires de Constance

Constance de Bonnaventure présente un livre  sélectionné par  le  jury  du Prix  de la  liberté 
intérieure 2021. Cette semaine, elle introduira Jours de Royaume  de Marie-Laure Choplin 
chez Labor et Fides.

11 h 00  Messe A ciel ouvert

En  direct  et  en  plein  air  du  sanctuaire  de  Notre-Dame-de-Bon-Port  à  Antibes 
(Alpes-Maritimes)  La  corporation  des  marins  d’Antibes,  à  laquelle  est  rattaché  ce 
sanctuaire, est l’une des plus anciennes associations d’Antibes. Chaque année en juillet, elle a 

https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.e3d402a092a3f7b5cbf1808ea6cf4d89.1604655527636.1623940223546.1624994522936.48&__hssc=256952212.2.1624994522936&__hsfp=4015561108
https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.e3d402a092a3f7b5cbf1808ea6cf4d89.1604655527636.1623940223546.1624994522936.48&__hssc=256952212.2.1624994522936&__hsfp=4015561108


pour coutume d’organiser les fêtes de Notre-Dame-de- Bon-Port, qui honorent la Vierge en 
remerciement de sa protection.
Président : Mgr André Marceau, évêque de Nice 
Prédicateur : P. Benoît Dubigeon, franciscain

11 h 50  Série Les piliers de Notre-Dame

Pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Lise Leroux, chercheuse au CNRS et 
ingénieur pôle pierre. Cette ingénieure expertise l’état des pierres de la cathédrale. Nous la 
suivons  au  sommet  de  l’une  des  tours  où  elle  part  à  la  recherche  de  pierres  abîmées  par 
l’incendie.

____________________________________________________________________________________

Projet de calendrier de la catéchèse pour 2022 
(Suite) 

Paroisse Saint Martin
Mardi 15 et jeudi 16 février 2022

Retraite de préparation à la profession de foi

Samedi 7 mai 20022
18 h 00

Célébration des premières communions (1)

Samedi 14 mai 2022
11 h 00 - église de Bouchain

Célébration des professions de foi (1)

Jeudi 26 mai 20022
11 h 00 - église de Bouchain

Célébration des premières communions (2)

Samedi 4 juin 20022
18 h 00

Célébration des premières communions (3)

Samedi 11 juin 2022
11 h 00 - église de Bouchain

Célébration des professions de foi (2)

Samedi 18 juin 2022
11 h 00 - église de Bouchain

Célébration des professions de foi (3)

Dimanche 26 juin 2022
11 h 00 - église de Bouchain

Célébration des premières communions (4)



Les messes du dimanche 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 3 juillet 2021

11 h 00 Paillencourt Messe PF ABD

11 h 00 Noyelles Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Bouchain Messe 
Confirmations

Mathieu Dervaux 
ABD

Éric Boutrouille

18 h 00 Honnecourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Sébastien Kaneza

Dimanche 4 juillet 2021

11 h 00 Arleux Messe ABD

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Estourmel Messe
+ Baptême

Sébastien Kaneza

12 h 15 Arleux Baptême 3 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 3 Fabrice Lemaire

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 10 juillet 2021

10 h 30 Flesquières Baptême 2 ABD

18 h 00 Estrées Mt Carmel Messe ABD

18 h 00 Rumilly Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Sébastien Kaneza

Dimanche 11 juillet 2021

10 h 00 Wavrechain Mont 
Carmel

Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Villers Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bévillers Messe

11 h 30 Bouchain Baptême 4 Sébastien Kaneza

12 h 15 Villers Guislain Baptême 2 Fabrice Lemaire



____________________________________________________________________ 

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 

15 h 00 Raismes Messe Vincent Dollmann
Marc Beaumont




