



Quinzième dimanche du temps ordinaire 

Les apôtres en mission 
 

�  
 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

11 juillet 2021

Rendons grâce avec 
Mgr Marc Beaumont  

Dimanche 11 juillet 2021 
Messe d'action de grâce à 15 h 30 

Maison du Diocèse à Raismes 



Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, 6,7-13. 

En ce temps-là, 
    Jésus appela les Douze ;  
alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.   
Il leur donnait autorité sur les esprits impurs,  
    et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route,  
mais seulement un bâton ;   
pas de pain, pas de sac,  
pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.  
    « Mettez des sandales,   
ne prenez pas de tunique de rechange. »  
    Il leur disait encore :  
« Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison,   
restez-y jusqu’à votre départ.   
    Si, dans une localité,  
on refuse de vous accueillir et de vous écouter,  
partez et secouez la poussière de vos pieds :  
ce sera pour eux un témoignage. »  
    Ils partirent,  
et proclamèrent qu’il fallait se convertir.  
    Ils expulsaient beaucoup de démons,  
faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades,  
et les guérissaient.

____________________________________________________________________________________

Prière pour les vacances 
Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous 
un moment de détente, de repos, de paix !

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 
qui nous accompagne et nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces 
et qui nous donnent le goût de vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie 
de nous retrouver en famille et entre amis.

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons 
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,  
pour partager notre pain et notre amitié  
quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous 
quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble 
une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut.

Amen. 



Je viens à vous 
11/07/2021 de 10 h 30 à 12 h 00  

�
Pour  ce  deuxième  dimanche  de  juillet,  Le  Jour  du  Seigneur  continue  sa 
programmation spéciale de l’été 2021.

10 h 30  Documentaire collection Lancer des ponts

Deuxième épisode : Je viens à vous, de Laurence Chartier  
Plus  que  des  modèles,  les  saints  peuvent  être  de  véritables  sources  d’inspiration,  voire  de 
puissants intermédiaires  avec Dieu,  à  l’image de Sainte-Thérèse de Lisieux.  André Pighiera 
peut  en  témoigner.  Habité  pendant  des  années  par  la  souffrance  et  le  désespoir,  André 
découvre un livre sur la petite Carmélite. Cette lecture va totalement bouleverser sa vie. Il se 
convertit,  rempli d’une certitude, celle de l’amour inconditionnel de Dieu. Un parcours qui 
montre de façon lumineuse combien les saints peuvent intervenir puissamment dans nos vies et 
constituer des ponts évidents entre Dieu et les hommes.

11 h 00  Messe  A ciel ouvert

En direct de l’église Saint-Nicolas à Le Roeulx (Belgique)
Achevée en 1869, cette église de style néo-gothique doit sa réalisation en grande partie grâce à 
la famille des Princes de Croÿ. Outre les dalles funéraires de cette célèbre famille princière, 
l’église compte aussi une châsse de saint Feuillien, moine évangélisateur d’origine irlandaise.
Président : Abbé Christian Dubois, doyen 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain

11 h 50  Série  Les piliers de Notre-Dame 

Dans ce deuxième épisode, nous partons à la rencontre de Patrick Rimoux,  sculpteur de 
lumière. Il est celui qui fera rentrer la lumière, un fois les travaux terminés. Patrick Rimoux 
sera en charge de l’aménagement liturgique. Il réfléchit à de nouveaux éclairages à la fois sur le 
corps célébrant mais aussi sur les fidèles.



Retour sur  les confirmations 
du 3 juillet à Bouchain  

Un article écrit par Denise et Brigitte 
pour le site de la paroisse Sainte-Claire 

�  

Ce samedi 3 juillet à l’église de Bouchain, 25 jeunes et adultes de notre doyenné ont reçu le 
sacrement de confirmation par le vicaire épiscopal Matthieu Dervaux. Clément, Alyssa, Sophie, 
Inès, Mathilde, Clélia et Dorothée de notre paroisse Sainte Claire s’y sont préparés pendant 2, 
3 ou 4 ans. 
 
Pendant son homélie, l’abbé Dervaux nous a rappelé que Jésus enseignait beaucoup et qu’il 
n’était  pas  toujours  écouté.  Alors,  Jésus  allait  ailleurs  et  d’autres  accueillaient  sa  Parole  et 
l’écoutaient pendant des heures voir des jours. 

Nous aussi, avons aussi besoin d’être enseignés par Jésus. Nous sommes dans le temps de la 
création  puisque  nous  sommes  des  êtres  inachevés.  Jésus,  ressuscité,  continue  de  nous 
enseigner par son Église. Dieu continue son œuvre de création en nous façonnant jour après 
jour.  À nous de l’écouter (et ce n’est pas facile)  et de mettre en pratique sa Parole qui est 
exigeante :  « Aimer Dieu et les  autres et même nos ennemis ».  Mais,  Dieu qui est  tout 
Amour, veut nous élever et désire nous accueillir au Ciel. Il nous demande de lui faire confiance 
et d’ouvrir notre cœur. Il ne nous abandonne jamais et nous donne son Esprit Saint qui nous 
recrée et nous aide à croire. 
 
A l’appel de son nom, chaque confirmand, en répondant « Me voici » s’est engagé à ouvrir 
son cœur, à se rendre disponible pour recevoir l’Esprit Saint, à croire en la Parole de Dieu et a 
accepté que Dieu fasse son œuvre en lui. 



Les confirmands ont ensuite proclamé leur foi et les prêtres leur ont imposé les mains pour 
répandre sur eux l’Esprit Saint. Chacun a ensuite reçu l’onction du Saint Chrême pour être 
marqué de l’Esprit Saint. 
 
Que Dieu leur donne l’Esprit de Vérité :
Il demeure en nous comme une lumière et un guide.
Que Dieu leur donne l’Esprit de Sainteté :
Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui.
Que Dieu leur donne l’Esprit d’amour : 

Il rassemble l’Eglise pour annoncer aux hommes la Bonne Nouvelle du Christ.
(Prière avant l’imposition des mains) 
 
Merci à l’abbé Dervaux pour avoir confirmé les jeunes et les adultes qui le désiraient depuis 
longtemps, à l’abbé Drappier et à l’abbé Boutrouille pour avoir accompagné les jeunes et à la 
paroisse de Bouchain pour la beauté de la célébration. 
 
Merci à Clément, Alyssa, Sophie, Inès, Mathilde, Clélia et Dorothée pour nous avoir 
emmenées dans cette belle aventure, merci d’avoir été les témoins privilégiés de votre foi, 
merci pour vos visages rayonnants de la joie de Dieu. 

�
Un nouveau groupe de confirmation 

commence à l’automne. 

Renseignements et inscriptions : 
André Benoît Drappier 

06 76 00 78 10 



Une sortie culturelle avec la paroisse 

Une des plus belles oeuvres d’art qu’on puisse voir dans nos églises, est de Lucien Jonas. C’est à 
voir dans l’église de Rumilly-en-Cambrésis. Une exposition consacrée à Lucien Jonas se tient 
cet été à Lewarde. 

LUCIEN JONAS 
(1880-1947) 

ŒUVRES DES HAUTS-DE-FRANCE 

�  

DU 5 JUIN AU 3 OCTOBRE 2021 

LUNDI 26 JUILLET  
SORTIE AVEC LA PAROISSE 

Renseignement - Inscription :
Abbé André Benoît Drappier

Surnommé « le peintre des mineurs », Lucien Jonas (1880 – 1947) est un artiste qui a, durant toute sa vie, 
témoigné d’un attachement profond à sa région d’origine. Né à Anzin et formé à Valenciennes, il intègre 
l’école des Beaux-arts de Paris en 1899.



Au cours de sa carrière, il réalise bon nombre de dessins et de peintures liés à l’univers de la mine, mais 
fait preuve également d’une grande variété de productions. Peintre de guerre, illustrateur de billets de 
banque, peintre de grands décors, de paysages ou de scènes plus intimistes, Lucien Jonas est un artiste 
éclectique dont le talent particulier pour le portrait n’a jamais limité ni la virtuosité du trait, ni l’envie 
de représenter le monde de son temps.

Le Centre Historique Minier de Lewarde, avec le prêt d’œuvres issues d’une vingtaine de musées des 
Hauts-de-France qui complètent ses propres collections, consacre l’exposition Lucien Jonas, œuvres des 
Hauts-de-France, à cet artiste à l’humanité sans faille, afin de révéler toutes les facettes de son art.

____________________________________________________________________________________________

Les messes du dimanche 

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 ABD

11 h 30 Bouchain Baptême 4 Sébastien Kaneza

12 h 15 Villers Guislain Baptême 2 Fabrice Lemaire

15 h 00 Raismes Messe Vincent Dollmann
Marc Beaumont

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 17 juillet 2021

10 h 30 Gouzeaucourt Baptêmes 3 ABD

18 h 00 Abancourt Messe ABD

18 h 00 Bantouzelle Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Sébastien Kaneza

Dimanche 18 juillet 2021

11 h 00 Arleux Messe 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.

Laurence Comble : 06 74 74 91 45 
André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 

Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87

11 h 00 Bouchain Ass prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Ass prière - - -

11 h 00 Awoingt Messe Sébastien Kaneza

12 h 15 Arleux Baptême 3 ABD

12 h 15 Bouchain Baptême 3 Philippe Duez

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 1 Fabrice Lemaire

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 juillet 2021

10 h 30 Arleux Baptême 2 ABD

10 h 30 Wasnes-au-Bac Baptême 4 Fabrice Lemaire

11 h 45 Noyelles Baptême 1 ABD

18 h 00 Aubigny Messe ABD

18 h 00 Noyelles Saint Donat Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Sébastien Kaneza

Dimanche 25 juillet 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Naves Messe Sébastien Kaneza


