
 
 

 

 

 

 

 

 

QUAND L’ABSTENTIONNISME 
MENACE AUSSI L’EGLISE 

  
Les observateurs politiques se penchent depuis 

quelques jours sur les origines profondes de 
l’abstention aux élections régionales et 
départementales. Parmi les causes, on peut facilement 
repérer la montée des comportements individualistes 
qui fait que beaucoup ne vont pas voter tout 
simplement parce qu’ils n’en ont pas envie et ne 
veulent pas faire l’effort d’aller vers l’isoloir. 

  
Nous retrouvons également cette attitude dans la vie 

de l’Eglise : je vais à la messe si j’en ai envie, je cultive 
ma foi si j’en ai envie, je m’engage dans la vie de la 
paroisse si j’en ai envie…. 

  
Or la foi chrétienne nous redit sans cesse que nous 

ne sommes pas des individus vivant côte à côte, mais 
un corps vivant - le corps du Christ - dont nous 
sommes les membres vivants. Dieu qui est 
communion d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint, a voulu nous créer pour que nous vivions cette 
même communion non seulement avec lui, mais 
également entre nous. Notre intérêt personnel est 
donc indissociable de l’intérêt commun. St Paul 
l’exprime parfaitement : « Dieu a voulu qu’il n’y ait pas 
de division dans le corps, mais que les différents 
membres aient tous le souci les uns des autres. Si un 
seul membre souffre, tous les membres partagent sa 
souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie. 

Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps. » (1 Co 12,25-
27). 

 
Il y aura fort à faire pour que l’individualisme qui se 

diffuse dans notre société occidentale ne gagne pas, 
comme une gangrène, nos communautés chrétiennes. 
Prenons conscience que ce que chacun accomplit - en 
bien ou en mal – a des incidences non seulement sur 
lui-même, mais également sur l’ensemble de l’Eglise. 
Ainsi, par exemple, lorsque je prie ou je reçois un 
sacrement, les bienfaits de ma prière rejaillissent sur 
tous. En langage théologique, nous nommons cette 
réalité : La communion des saints. 

 
Abbé Bertrand ESTIENNE, curé  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► MESSE EN PLEIN AIR AVEC LE PELE-CYCLO :  Les 
jeunes et les animateurs du pélé-cyclo vous invitent à la 
messe de clôture de leur pèlerinage. En cas d’intempérie, 
la messe aura lieu dans la salle des fêtes de la commune. 

Dimanche 11 Juillet vers 10h30 
Place de l’église à Quérénaing 

 
► POUR LES JEUNES CET ETE : 

 

Pèlerinage à Taizé (pour les 15-30 ans) : un nouvel 
élan ! 
Lieu de prière et de rencontres, de partage, lieu 
d'internationalité, de vie commune, on y vit la fraternité 
joyeuse, on redécouvre la présence de Dieu dans sa vie et 
on y retrouve une paix intérieure. 

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
 

Pèlerinage du Tro Breiz (pour les 15-25 ans). A roak ! (« 
en avant ! ») : 12 jours de pèlerinage en Bretagne à pied, 
en canoë, à cheval, en vélo, en bateau sur les traces des 
saints fondateurs bretons. 

Du lundi 19 au vendredi 30 juillet 
Renseignements pour ces 2 propositions :  
jeunes.cathocambrai.com ou  Marie Payen :06 68 17 88 86 

 
 
► NOUVELLES CONDITIONS D’ACCUEIL DANS LES  
EGLISES  
A partir du 30 juin voici les règles qui s’appliquent pour les 
rassemblements dans nos églises :  
 
- port du masque obligatoire 
- distance barrière de 1 mètre à maintenir entre les  
   participants qu’ils soient assis ou debout. 
- lavage des mains au Gel hydroalcoolique avant d’entrer à      
  l’église. (il est recommandé de venir avec son propre gel) 
 
► RETRAITE PROPOSEE PAR LES SERVITEURS DE 
L’EVANGILE  
 
Pour refaire le plein avant la rentrée, les Serviteurs de 
l'Evangile proposent une retraite avec temps 
d'enseignement, de prière, et d'accompagnement 
personnel...  
Renseignements et inscription: Catherine  06 89 34 99 18 

25-29 août (en journée) 
maison paroissiale 5 rue des Moulineaux 

Valenciennes 

 
► MISSION D’ETE PROPOSEE PAR LES SERVITEURS 
DE L’EVANGILE 
Les Serviteurs de l'Evangile invitent les jeunes de 18-30 
ans à vivre une mission dans un village du Pays de  
Mormal, Mission cet été dans un village: Rencontre avec 
les gens, animation, formation à la mission, prière  
Info et inscription : Catherine 06.89.34.99.18 

du 10 au 15 août 2021 
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1er août 2021 
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AGENDA 
de la Paroisse St Bernard de Fontenelle 

 

Du 1er juillet au 31 août, l’accueil paroissial sera 
ouvert  uniquement le mercredi et le samedi de 

10h à 12h. 
7 rue du Père Delater à Maing 

 
Samedi 3 et Dimanche 4 juillet 2021 : 

14ème Dimanche Ordinaire 
 

 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Messe demandée pour la famille 
SURMONT CALVAIRE 
 
Dimanche 10H00 TRITH : Messe demandée pour Marcel 
NORMAND 
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 
  

Pas de messe en semaine 

 
Samedi  10 et Dimanche 11 juillet 2021 : 

15ème Dimanche Ordinaire 
 
Samedi 18H00 PRESEAU : Messe 
 
Samedi 18H00 FAMARS : Messe demandée pour une 
famille.- Denise PLATEL.- la famille TREHOU LEFEBVRE.- 
Serge et la famille DESPINOY COOLEN.- Patrick NIVELLE.- 
messe du mois pour Joël SADOT.-  
 
Dimanche vers 10h30 : QUERENAING : Messe en plein air 
sur la place de l’église avec les jeunes du pélé-cyclo 
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 
  
Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour M. et 
Mme DEVEMY Marcel. Alfred GUILAIN, Noël DEUDON la 
famille GUILAIN DOUANNE 

 
Pas de messe en semaine 

 
Samedi 17 et Dimanche 18 juillet 2021 : 

16ème Dimanche Ordinaire 
  
 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : messe demandée pour les défunts 
recommandés.- Messe du mois pour HENRI CHARLET 
 
Dimanche 10H00 TRITH : messe  

Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : messe 

Pas de messe en semaine 

 
 Samedi 24 et Dimanche 25 juillet 2021 : 

17ème Dimanche Ordinaire 
 
Samedi 18H00 MARLY : Messe 
 
 
 
 

 
 
Samedi 18H00 QUERENAING : Messe demandée pour Abel 
LOEUIL et les défunts de sa famille.- Bernard BACQ.- Joseph 
SOUPLET.- Famille BOUCHEZ-BIDAULT.- Jules, Léonie et 
Jean-Marie MONCHICOURT.- Famille COULON-PITON, Jean-
Claude LEFEBVRE.- Achille TISON, Raymonde NOTE, 
Yvonne BIDAULT, Henri MATHON Père et Fils.- Paulette et 
Alexis TELLE-DUBOIS, PETIT Camille et Ernest.- Famille 
POTTIER-LOEUIL, Roger POTTIER.- Famille MAUVIEL-
DRECQ.- Pascal et Gérard D'HAUSSY, Familles D'HAUSSY-
MONCHICOURT, HAUDEGON-GUIENNE, PERTUZON-
FOURNIER..- Jeanne-Marie et Druon LEMOINE, Familles 
PAYEN-DEFER, DEFER-BULTEZ, LEMOINE-LEPEZ et en 
action de grâce à Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et Sts Louis et 
Zélie Martin.- Défunts des Familles GERARD et BRIATTE.- 
Messe du mois pour Michel GERARD, Jean-Louis MAUVIEL.- 
Guy MARIETTE.- 
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : Messe 
  
Dimanche 11H15 PROUVY : messe demandée pour Marie 
Thérèse BREDA.- Arthur SURMONT, Augustine Stanislas et 
leurs enfants.- Jules et Julie STIEVENARD, Marcel et 
Fernande VAN POPPEL.- Gisèle et Pierre DRANCOURT 
 
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 : messe à 9H à 

la salle paroissiale 

Samedi 31 juillet et Dimanche 1er août  2021 : 
18ème Dimanche Ordinaire 

 
Samedi 18H00 AULNOY : Messe 
 
Samedi 18H00 THIANT : Messe demandée pour Angélina 
SOYEZ 
 
Dimanche 10H00 MAING : Messe demandée pour Les 
défunts de la famille COULIER.- Eliana LEBRUN et Jean 
Marie DUPONT.- .- Achille et Aline BAILLEUX DOYEN et les 
défunts des familles, Alfred et Alexandra NEF et les défunts 
des familles.- 
 
Dimanche 11H00 LA BRIQUETTE : messe 

 

Ils seront baptisés :                                                                  

Dimanche 4 juillet à Trith :  Lyna VILAIN, Victoire PORQUET 

et Robin VANDAPEL                                                           

Dimanche 11 juillet à Prouvy : Valentin BALASSE          

Dimanche 25 juillet à Prouvy : Gabin LUPO et Kataleya 

SOUDANT                                                                           

Dimanche 1er  août à Maing : Charlie WOJTAS, Eliott 

DUPONT 

 

Ils s’uniront par le mariage :     

Samedi 3 juillet :                                                                          

14H30 à Prouvy : Vivien DURIEZ et Sarah LAMARQUE 

 

Ils ont rejoint la Maison du Père : Gisella VENTURINI à 

Famars, Gérard DUBOSQ à Trith, Gérard BULTEZ à Thiant 

  

 


