ÉCHOS

L’Église catholique
en Escaut et Sensée
18 juillet 2021

Un été à la découverte des églises

Le patrimoine religieux chrétien est immense. Partout des églises, anciennes,
contemporaines, ou les deux comme cette collégiale Saint-Martin d’Angers,
aujourd’hui lieu d’exposition, dont la nef disparue après la Révolution française
vient d’être reconstruite, et le reste restauré et mis en valeur. Des visites possibles
dans de nombreux endroits grâce aux bénévoles qui ouvrent et entretiennent les
églises

Saint Paul - Vierge à l’enfant - Sainte Julie
Une visite virtuelle de la collégiale Saint-Martin

________________________________________________________________________________

Le départ de l’abbé Baboumy
Après trois années dans le doyenné d’Escaut-Sensée, l’abbé Baboumy nous quitte et reçoit une
nouvelle nomination comme l’annonce le dernier numéro d’Église de Cambrai :
« Père Maurice Baboumy est nommé prêtre associé au service de la paroisse SainteMaxellende en Cambrésis (Caudry) et défenseur du lien auprès de l’oﬃcialité interdiocésaine
de Lille. »
La nomination est à compter du 1er septembre 2021.

Sur mon chemin d’Algérie,
j’ai rencontré Pierre Claverie
18/07/2021 de 10 h 30 à 12 h 00

Pour continuer sa programmation estivale, Le Jour du Seigneur propose un
documentaire de la collection Lancer des ponts, Les chroniques littéraires de
Constance, une messe À ciel ouvert et le troisième épisode de la série Les piliers de
Notre-Dame.
10h30

Documentaire collection Lancer des ponts

Sur mon Chemin d’Algérie, j’ai rencontré Pierre Claverie d’Amalia Escriva
Assassiné en 1996 en Algérie, Pierre Claverie, évêque d’Oran, a contribué au dialogue entre la
foi catholique et musulmane. Dans cette œuvre très personnelle, Amalia Escriva retrace la vie
de ce porte-parole de la fraternité franco-algérienne. Pierre Claverie fut, comme ses oncles, un
jeune Pied-Noir partisan de l’Algérie française en 1962. Contrairement à sa propre famille, il
eﬀectua un véritable chemin de conversion, non seulement en devenant dominicain, mais aussi
en se passionnant pour l’Algérie après l’Indépendance où il revint passer le reste de sa vie. Ses
choix de vie, ses paroles de fraternité envers les algériens musulmans, reconnus dans leur
diﬀérence et respectés comme tels, résonnent fortement aujourd’hui.

10h55

Les chroniques littéraires de Constance

Constance de Bonnaventure présente un livre sélectionné par le jury du Prix de la liberté
intérieure 2021 : Regardez vos enfants comme Dieu les regarde de Luigi Maria Epicoco aux
éditions Mame.
11h00

Messe A ciel ouvert

En direct et en plein air du Village Saint-Joseph de Plounévez-Quintin (Côtesd’Armor)
Le Village Saint-Joseph à Plounévez-Quintin a été fondé en 1998. Lieu d’accueil chrétien
familial pour des personnes en diﬃculté, il comprend aujourd’hui quatre foyers. La messe sera
célébrée avec les membres de la communauté qui vivent la confiance et la fraternité, avec saint
Joseph.
Président : P. Jean-Bernard Fortuma, curé
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste
11 h 50 S

Série Les piliers de Notre-Dame

Dans ce troisième épisode, nous partons à la rencontre de Amélie Strack, restauratrice de
pierres. Nous la suivons dans les chapelles Saint-Ferdinand et Notre-Dame-de-Guadaloupe où
elle panse les pierres abîmées par l’incendie mais aussi par le temps. Amélie Strack nous parle
avec passion de son amour pour la pierre mais aussi de son engouement pour ce chantier hors
du commun.
________________________________________________________________________________

Un changement de programme pour ce dimanche 18 juillet

C’est le Père Michel Joly, curé de la
paroisse de Villiers-sur-Marne, en
vacances dans sa famille à Bouchain
qui célébrera la messe ce dimanche
à 11 h 00 à Bouchain. La messe
remplacera donc l’assemblée de
prière qui était initialement prévue.

Les messes du dimanche
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

11 h 00

Bouchain

Messe

Michel Joly

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Gouzeaucourt

Ass prière

11 h 00

Awoingt

Messe

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

--Sébastien Kaneza

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

Quelques images des messes de l’été

Estrées - Messe en l'honneur de Notre Dame du Mont Carmel
En ce samedi 10 juillet 2021, après la pluie de la journée, le ciel et le soleil étaient de la partie en
soirée pour la célébration de la messe en l'honneur de Notre Dame du Mont Carmel au calvaire
d'Estrées par notre doyen André Benoît. De nombreux paroissiens ont assisté à cette
eucharistie et au renouvellement des promesses de Chloé faites le jour de son baptême. L'abbé
André Benoît nous a invité, comme les apôtres, à partir en mission autour de nous.
Merci à Colette Bulot qui a nettoyé et fleuri la chapelle de Notre Dame du Mont Carmel et
aux membres de l'association « Le village Estrées vert » pour le fleurissement et
l’embellissement du calvaire du village.
François

Dimanche 25 juillet
Première journée mondiale des grands-parents
et des personnes âgées

Prière pour la première journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées
Je te rends grâce, Seigneur,
Pour le réconfort de Ta présence :
Dans ma solitude, Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !

Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de diﬃculté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souﬀrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église,
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie,
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre.
Soutiens-moi dans ma faiblesse,
Et fais que je vive pleinement
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour
Jusqu’à la fin des temps.
Amen.
Le message du Pape pour la Journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées

____________________________________________________________________

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
Attention, la ligne téléphonique de la paroisse Saint-Paul ne
fonctionne plus et malgré toutes les démarches auprès de
l’opérateur qui s’avère d’une inefficacité consternante, aucune
solution ne nous est proposée. Dans l’attente d’un retour,
appelles-nous sur les portables

