



Jésus leur répondit :  

« Moi, je suis le pain de la vie.  
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;  
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. » 

�

�

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

1er août 2021



Une méditation de l’évangile du 18e dimanche 

Ils sont nombreux les gens de Galilée qui cherchent Jésus. L’évangile de Jean parle de foules. Et 
quand ils le retrouvent, l’accueil qu’ils reçoivent n’est pas très chaleureux. : Amen, amen, dit 
Jésus, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais 
parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Dimanche 
dernier,  nous  avons  entendu  l’évangile  de  la  multiplication  des  pains.  Mais  Jésus  aussi  les 
encourage : Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture 
qui demeure jusque dans la vie éternelle.

Alors la foule pose une question, une question qui montre qu’ils n’ont pas faim seulement de 
pain  et  de  tout  ce  qu’on  appelle  les  nourritures  terrestres,  mais  aussi  des  paroles,  de  
l’enseignement de Jésus : Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? 
L’été est un moment de pause, de réflexion afin de préparer une année nouvelle ; un moment  
favorable pour  chaque baptisé se pose la question de la foule. 

Un vieil homme, ces jours-ci, sort de son silence, et nous éclaire sur cette question. Il a été 
prêtre, théologien, évêque, cardinal, pape. Il s’appelle Joseph Aloisius Ratzinger, connu aussi 
sous le nom de Benoît XVI. Il est âgé de 94 ans. La revue allemande Herder Korresponenz 
publie dans son dernier numéro un entretien écrit avec lui.

Dans ce texte, quelques lignes sont éclairantes pour qui se pose la question de la foule : Que 
devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?

Je  vous  propose  d’écouter  le  passage  de  Joseph  Ratzinger.  J’y  reviendrai  ensuite  pour  le 
commenter : « Le croyant est avant tout une personne qui s'interroge, une personne qui doit 
continuellement trouver la réalité de cette foi derrière et contre les réalités oppressantes de la 
vie quotidienne. En ce sens, l'idée d'une "fuite dans la doctrine pure" me semble absolument 
irréaliste. Une doctrine qui n'existerait que comme une sorte de réserve naturelle, séparée du 
monde quotidien de la foi et de ses exigences, représenterait en quelque sorte le renoncement à 
la  foi  elle-même.  La doctrine  doit  se  développer  dans  et  à  partir  de  la  foi,  et  non à  côté 
d’elle. »

Il y a deux mots qui comptent dans ce texte : c’est la foi et la doctrine. Et comme toujours, le 
dictionnaire nous est précieux pour savoir de quoi on parle.

Foi  :  du  latin  fides,  qui  se  traduit  par  foi,  confiance,  promesse,  parole  donnée.  Pour  les 
chrétiens,  ce mot foi  a  pris  le  sens de confiance en Dieu.  C’est  aussi  la  croyance  en une 
religion. On parle de foi vive, ardente, ou de foi chancelante. Jésus interpelle ses disciples avec 
ces mots : hommes de peu de foi.

Doctrine.  En  latin  doctrina,  c’est  l’enseignement,  l’éducation.  Et  pour  les  chrétiens 
l’enseignement religieux. . Le dictionnaire donne du mot doctrine cette définition : ensemble 
de notions considérées comme vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétions des 
faits, et orienter ou diriger l’action humaine. 

Foi et doctrine, deux trésors pour le peuple chrétien. La doctrine, avant d’être les gros livres de 
théologie qui sont dans ma bibliothèque ; la doctrine, ça a été la voix de ma mère devant la 
crèche nous racontant l’histoire de Jésus ; la doctrine, ça a été la voix de Paul Hoffmann, le curé 
de Lecelles nous faisant découvrir l’évangile et le christianisme au catéchisme, à la messe. Et 
avec ces deux voix, tant d’autres encore, tant de rencontres, d’expériences, de témoignages…



Que serait notre foi, sans transmission, sans que nous ayons peu à peu découvert le Christ et 
l’Église, la Parole de Dieu, hier, aujourd’hui, et demain ?

Mais qu’est-ce que nous faisons de cette doctrine ? Est-ce que nous cherchons à appliquer un 
certain nombre de préceptes, de commandements, sans nous poser de questions ? Ou sommes-
nous des gens qui s’interrogent, qui cherchent la réalité de cette foi au travers de notre vie 
quotidienne ?

Beaucoup, à travers ce monde, regardent les chrétiens comme des hommes et des femmes qui 
ont trouvé, alors que nous sommes des gens qui cherchent.

La première lecture nous donne une image forte. C’est le débat qui traverse le peuple hébreu 
après la sortie d’Égypte. Qu’est-ce qui est préférable ? Les marmites de viande, et le pain à 
volonté quand nous étions esclaves au pays d’Égypte ; ou bien le désert avec tant d’incertitudes 
et de risque ; Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout 
ce peuple assemblé ; avec une vie à reconstruire.

La doctrine chrétienne ne doit pas être comme les marmites de viande de l’Égypte, mais bien 
comme la manne  et les cailles qu’il faut aller chercher, ramasser et attraper dans le désert.

Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 

Dans un texte plus ancien, daté de 2001, Joseph Ratzinger écrivait : 

« La nature de la foi n'est pas telle qu'à partir d'un certain moment on puisse dire : je l'ai, 
d'autres ne l'ont pas..... 

La foi reste un voyage. Tout au long de notre vie, elle reste un voyage et, par conséquent, la foi 
est toujours menacée et en danger. 

Et il est également sain qu'elle échappe ainsi au risque de devenir une idéologie manipulable. 
Le risque de nous endurcir et de nous rendre incapables de partager la réflexion et la souffrance 
avec nos frères et sœurs qui doutent et s'interrogent. 

La  foi  ne  peut  mûrir  que  dans  la  mesure  où  elle  supporte  et  assume,  à  chaque  étape  de 
l'existence,  l'angoisse et  la  force de l'incroyance et  la  traverse finalement pour se  rendre à 
nouveau viable dans une ère nouvelle ».

Et Jorge Bergoglio, le pape François d’écrire : 

« Il est bon qu'il y ait des défis, car ils nous font grandir. Ils sont le signe d'une foi vivante, d'une 
communauté vivante qui  cherche son Seigneur et  garde les  yeux et  le  cœur ouverts.  Nous 
devrions plutôt craindre une foi sans défis, une foi qui se considère comme complète, toute 
complète: je n'ai pas besoin d'autres choses, tout est fait...». 

« Les défis nous aident à faire en sorte que notre foi ne devienne pas idéologique. Il y a les 
dangers des idéologies, toujours. Les idéologies grandissent, germent et se développent lorsque 
l'on croit avoir une foi totale… Les défis nous préservent d'une pensée fermée et définie et 
nous ouvrent à une compréhension plus large de révélation».



Cette année, lors des célébrations avec les écoles primaires de l’enseignement catholique, il y 
avait un très beau chant dont le refait était : Moi je connais un grand voyage pour aller voir 
Jésus.  Il  faut descendre de la tête au coeur,  ce n’est pas très compliqué.  Mais c’est parfois 
bouché. Pour ne pas se perdre, il faut la clef.

Oui la foi est un grand voyage, une longue quête. Et c’est grand voyage que d’aller voir 
Jésus,  de chercher celui qui nous dit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi 
n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Bon voyage à tous sur les chemins de la foi, sur les chemins de l’Évangile. Que le Seigneur 
marche à vos côtés, comme au jour d’Emmaüs, au jour de la résurrection.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Sous les ailes de l’Archange 
01/08/2021 de 10 h 00 à 11 h 30  

�

Dans le cadre de sa collection d’été Lancer des ponts, Le Jour du Seigneur  diffuse un 
documentaire  inédit.  Il  sera  suivi  des  Chroniques  littéraires  de  Constance,  d’une 
messe À ciel ouvert et du cinquième épisode de la série Les piliers de Notre-Dame. 

10 h 00  Documentaire collection Lancer des ponts      



     
Sous les ailes de l’Archange de Grégoire Gosset

Riton, curé de l’église Saint-Pierre du Mont-Saint-Michel, est prêtre exorciste et éducateur en 
prison. Dans sa petite sacristie accrochée au Rocher, il répond à tous les courriers de ceux qui 
ne peuvent pas venir au Mont mais qui en rêvent. Dans la plupart de ces lettres adressées à 
l’Archange, Riton y lit un besoin d’espérer et souvent, en profondeur, un besoin d’être aimé. Ce 
documentaire est une rencontre inattendue dans un décor fabuleux, entre terre et mer, là où le 
sable paraît vivant. C’est le portrait de celui qui a fait de l’écoute un pont entre les hommes 
pour mieux entendre Dieu..

10 h 25  Les chroniques littéraires de Constance  
 
Constance de Bonnaventure présente un livre  sélectionné par  le  jury  du Prix  de la  liberté 
intérieure 2021 porté par Le Jour  du  Seigneur  :  Ce monde est  tellement beau de Sébastien 
Lapaque aux éditions Actes Sud

10 h 30  Messe À ciel ouvert
 
En direct et en plein air à Wolxheim sur la montagne du Horn (Bas-Rhin)

Site naturel exceptionnel, la montagne du Horn à Wolxheim offre un large panorama sur toute 
la plaine d’Alsace. Sur la colline se trouve la statue du Sacré-Cœur (1912) qui protège et bénit les 
vignes et les habitants. La messe sera célébrée au pied des falaises calcaires.

Président : P. Jauffrey Walter, curé
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste

11 h 25  Série Les piliers de Notre-Dame 

Dans ce cinquième épisode, nous partons à la rencontre de Mylène Pardoen, archéologue du 
paysage  sonore. Cette  ancienne  militaire  a  eu  plusieurs  vies  professionnelles  avant  de 
s’intéresser aux bruits et aux ambiances. Sa mission ? Se balader dans les moindres recoins de 
Notre-Dame pour y enregistrer toutes les ambiances liées au chantier, à la reconstruction et 
aux métiers.
 

________________________________________________________________________________

https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.e3d402a092a3f7b5cbf1808ea6cf4d89.1604655527636.1627193606315.1627798247226.53&__hssc=256952212.4.1627798247226&__hsfp=1991589384
https://www.cfrt.tv/4eme-edition-du-prix-de-la-liberte-interieure/?__hstc=256952212.e3d402a092a3f7b5cbf1808ea6cf4d89.1604655527636.1627193606315.1627798247226.53&__hssc=256952212.4.1627798247226&__hsfp=1991589384


Les messes de dimanche et du mois d’août 

Le samedi 7 août à 18 h 00, une assemblée de prière était prévue à Banteux. 
Elle ne pourra avoir lieu. 

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 31 juillet 2021

10 h 30 Saint-Bernard Baptême 1 ABD

18 h 00 Marcq-en-Ostrevant Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 La Terrière Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 1er août 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 Villers-Guislain Ass prière - - -

11 h 00 Cattenières Messe Denis Lecompte

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 7 août 2021

10 h 30 Ste Claire Baptême 1 ABD

10 h 30 Saint Paul Baptême 1 Éric Boutrouille

18 h 00 Lécluse Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Ribécourt Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 8 août 2021

11 h 00 Arleux Ass prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Fontaine-N-D Ass prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe ABD

11 h 00 Cauroir Messe Vincent Dollmann

12 h 30 Gouzeaucourt Baptême 1 ABD



ASSOMPTION

Samedi 14 août 2021

18 h 00 Lécluse Ass prière - - -

18 h 00 Blécourt Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 15 août 2021

09 h 30 Hordain Messe ABD

09 h 30 Honnecourt Messe Maxence Leblond

11 h 00 Flesquières Messe Maxence Leblond

11 h 00 Erchin Messe ABD

11 h 00 Bousières Messe Denis Lecompte

12 h 30 Noyelles-sur-Escaut Baptême 1 Maxence Leblond

12 h 30 Bouchain Baptême 6 ABD

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 21 août 2021

10 h 30 Arleux Baptême 2 ABD

10 h 30 Marcoing Baptême 2 à trouver

18 h 00 Féchain Messe ABD

18 h 00 Doignies Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 22 août 2021

11 h 00 Arleux Ass prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass prière - - -

11 h 00 Vaucelles Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Séranvillers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Les Rues des Vignes 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.

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

Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

Bonne nouvelle, la ligne téléphonique de la paroisse Saint-Paul 
est rétablie, grâce à un changement d’opérateur. 

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 28 août 2021

11 h 00 Marquette Baptême 5 ABD

18 h 00 Wasnes Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Lesdain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 29 août 2021

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Villers-Guislain Ass prière - - -

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 2 Éric Boutrouille

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


