



Dimanche 22  août, en cette semaine 
où nous fêtons Saint Bernard 

Messe en l’abbaye de Vaucelles 

�  
Attention ! Le passe-sanitaire est obligatoire 

pour entrer dans l’enceinte de l’abbaye 

Messe à 11 h 00 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

22 août 2021



Une méditation de l’évangile du 21e dimanche 

Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm, au bord de la mer de Galilée. Beaucoup de gens 
sont venus l’écouter. Mais sa parole divise. Ce chapitre de l’évangile de saint Jean nous emmène 
dans un moment de crise. Des disciples, des hommes et des femmes sont en désaccord avec 
Jésus. Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? Alors, ils le quittent et l’abandonnent.

Jésus se tourne vers les plus proches, vers les douze qui l’accompagnent depuis le début, et leur 
pose la question de confiance : Voulez-vous partir, vous aussi ? C’est Pierre qui répond 
pour tous : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à 
nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. 

Lire ce matin, ce passage de l’évangile de Jean nous interroge sur notre lien au Christ, sur notre 
foi.  Où en sommes-nous ? Voulons-nous suivre Jésus, continuer avec lui le chemin de l’Évangile 
? Ou bien sommes-nous découragés, désintéressés, occupés à d’autres choses ?

Mais il y a-t-il un baromètre de la foi ? Est-ce qu’on peut dire : je crois, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout ? La foi n’est-elle pas autre chose qu’un ressenti intérieur, 
qu’un état d’âme ? La foi n’est-elle pas d’abord un choix, un choix personnel, un choix de vie ?

C’est ce que dit, déjà dans l’Ancien Testament,  Josué aux tribus d’Israël réunies à Sichem : S’il 
ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir. 
Choix des tribus d’Israël, choix des disciples... et notre choix à chacun...

La foi  est  un choix  personnel  que l’on peut  faire  ou ne pas  faire,  que l’on peut  travailler, 
approfondir, vivifier. La foi, on peut la demander à Dieu. On peut commencer à prier même si 
on a le sentiment de ne pas croire encore, ou si peu… Seigneur, viens au secours de mon 
manque de foi. Dans la terre selon saint Jacques, il est écrit : Mes frères, si quelqu’un 
prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le 
sauver ?... Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 
L’apôtre détaille une façon de cultiver sa foi, de la rendre vivante, de la perfectionner, et de la 
rendre féconde. 

Et nous, que pouvons-nous faire pour rendre vivante notre foi,  pour la perfectionner,  et la 
rendre féconde ? Un des plus grands textes de l’Église sur cette question, qui a été écrit en 1975 
par le pape Paul VI, s’appelle Evangelli Nuntiandi. 

Et je voudrais ce matin retenir de ce texte, les titres des derniers paragraphes. Ils sont une 
lumière pour les chrétiens. Ces titres les voici :  Sous le souffle de l’Esprit Saint -  Témoins 
authentiques - Artisans d’unité - Serviteurs de la vérité - Animés par l’amour - Avec la ferveur 
des  saints.  Si  nous  cherchons  à  vire  quelque  chose  de  ces  titres,  de  ces  mots,  alors  nous 
rendrons vivante notre foi, nous la perfectionnerons, et la rendrons féconde. Et pas seulement 
notre foi personnelle, mais aussi la foi de toute l’Église. Revenons sur chacun de ces titres.

Sous le souffle de l’Esprit Saint : Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de 
l’Esprit  Saint.  Ce  n’est  qu’après  la  venue  du  Saint-Esprit,  le  jour  de  la  Pentecôte,  que  les 
Apôtres  partent  vers  tous  les  horizons  du  monde  pour  commencer  la  grande  oeuvre 
d’évangélisation de l’Eglise. L’Esprit est celui qui, aujourd’hui comme aux débuts de l’Eglise, 
agit en chaque évangélisateur qui se laisse posséder et conduire par lui, et met dans sa bouche 
les mots que seul il ne pourrait trouver. A travers lui l’Evangile pénètre au coeur du monde...



Témoins authentiques : Qu’est-ce le monde demande aux chrétiens ? Croyez-vous vraiment à 
ce que vous annoncez ? Vivez-vous ce que vous croyez ? Prêchez-vous vraiment ce que vous 
vivez  ?  Plus  que  jamais  le  témoignage  de  la  vie  est  devenu  une  condition  essentielle  de 
l’efficacité profonde de la prédication. C’est cela être des témoins authentiques. 

Et qu’est-ce le monde demande à l’Église : Êtes-vous ancrée au coeur du monde et pourtant 
assez libre et indépendante pour vous adresser au monde ? Faites-vous preuve de solidarité avec 
les hommes et témoignez-vous en même temps de l’Absolu de Dieu ? Êtes-vous plus ardente 
dans  la  contemplation  et  l’adoration  et  plus  zélée  dans  l’action  missionnaire,  caritative, 
libératrice  ?  Tous nous sommes responsables  des  réponses  que trouvera  le  monde en nous 
regardant vivre, en regardant notre Église.

Artisans d’unité : La force de l’évangélisation se trouvera bien diminuée si ceux qui annoncent 
l’Evangile  sont divisés entre eux par toutes sortes de ruptures.  Ne serait-ce pas là  l’un des 
grands malaises de l’évangélisation aujourd’hui ? Et ce n’est pas seulement les divisions entre 
catholiques,  protestants,  orthodoxes  qui  sont  ici  en  cause,  mais  aussi  les  divisions  qui 
traversent chaque église, chaque communauté.

Ensemble, cherchons l’unité, demandons au Seigneur de nous aider à être des personnes mûries 
dans  la  foi,  capables  de  se  rencontrer  au-delà  des  tensions  réelles  grâce  à  la  recherche 
commune, sincère et désintéressée de la vérité.  

Serviteurs de la vérité : L’Evangile dont nous avons la charge est aussi parole de vérité. Une 
vérité  qui  rend libres  et  qui  seule  donne la  paix  du coeur.  C’est  ce  que les  gens  viennent 
chercher lorsque nous leur annonçons la Bonne Nouvelle. Vérité sur Dieu, vérité sur l’homme, 
vérité sur le monde. Que nous soyons des parents, des éducateurs, à tous il nous est donné la 
charge d’aider nos enfants et les jeunes de nos communautés dans la découverte de la vérité, y 
compris de la vérité religieuse et spirituelle.

Animés  par  l’amour  :  L’oeuvre  de  l’évangélisation  suppose,  dans  l’évangélisateur,  un  amour 
fraternel toujours grandissant envers ceux qu’il évangélise. Quelle est cette affection ? Bien plus 
que celle d’un enseignant, elle est celle d’un père ; et plus encore : celle d’une mère. C’est cette 
affection que le Seigneur attend de chaque prédicateur de l’Evangile, de chaque bâtisseur de 
l’Eglise.

Avec la ferveur des saints : Notre époque connaît également de nombreux obstacles, parmi 
lesquels le manque de ferveur. ; il se manifeste dans la fatigue et le désenchantement, la routine 
et le désintérêt, et surtout le manque de joie et d’espérance. 

Gardons donc la ferveur de l’esprit. Gardons la douce et réconfortante joie d’évangéliser, même 
lorsque c’est dans les larmes qu’il  faut semer. Que ce soit pour nous —  comme pour Jean-
Baptiste,  pour  Pierre  et  Paul,  pour  les  autres  Apôtres,  pour  une  multitude  d’admirables 
évangélisateurs tout au long de l’histoire de l’Eglise — un élan intérieur que personne ni rien ne 
saurait éteindre. Que ce soit la grande joie de nos vies données. Et que le monde de notre 
temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne 
Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres 
de l’Evangile  dont la  vie  rayonne de ferveur,  qui  ont reçu en eux la  joie  du Christ,  et  qui 
acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Eglise implantée au coeur du 
monde.

Sous le souffle de l’Esprit Saint - Témoins authentiques - Artisans d’unité - Serviteurs de la 
vérité - Animés par l’amour - Avec la ferveur des saints. Si nous cherchons à vivre quelque chose 



de ces titres, de ces mots, alors nous rendrons vivante notre foi, nous la perfectionnerons, et la 
rendrons féconde. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 
Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu.

Amen.

____________________________________________________________________________________

La vie religieuse des ponts au Moyen Age 
22/08/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 

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

10 h 30  Documentaire collection Lancer des ponts      
     
La vie religieuse des ponts au Moyen Âge de Marie Viloin
 
Ingénieur des Ponts et Chaussés, Jean Mesqui transmet sa passion pour les ponts, leur beauté, 
leur histoire. Erigés pour assurer le passage des biens et des personnes en toute sécurité, ils ont 
aussi été construits à des fins religieuses pour permettre notamment aux pèlerins de marcher 
vers Compostelle. Le pont d’Avignon, le pont Saint-Chély d’Aubrac ou encore le Pont Saint-
Esprit dans le Gard… Ces ouvrages romains et médiévaux représentent un trait d’union entre 
les hommes. Une pérégrination sur les chemins et les routes de France à la découverte d’une 
histoire sacrée, religieuse et humaine.

10 h 55  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 : Là où la caravane passe de Céline Laurens chez 
Albin Michel.

11 h 00  Messe À ciel ouvert

En  direct  et  en  plein  air  au  sanctuaire  Notre-Dame  de  Beauraing  (Diocèse  de 
Namur en Belgique) 

Proche de  la  frontière  française,  la  petite  ville  belge  de  Beauraing  est  devenue un lieu  de 
pèlerinage. Le sanctuaire de Notre-Dame au cœur d’or est construit sur le site des apparitions 
de la Vierge Marie à des enfants du village dans les années 1930.

Président et prédicateur : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, évêque de Reims et président de 
la Conférence des évêques de France

11 h 55  Série Les piliers de Notre-Dame 

Dans ce septième épisode, nous partons à la rencontre de Claudine Loisel, Laboratoire de 
Recherches  des  Monuments  Historiques  (LRMH),  spécialiste  des  vitraux.  Elle  grimpe  les 
échafaudages pour ausculter  à  la  loupe les  vitraux de Notre-Dame. Tous seront déposés et 
emmenés au LRMH pour une expertise où nous la suivrons dans son laboratoire.

________________________________________________________________________________

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 30 AOÛT  
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 de dimanche et du mois d’août 

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 21 août 2021

10 h 30 Cantin Baptême 2 ABD

10 h 30 Marcoing Baptême 2 François-Xavier Férot

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



________________________________________________________________________________

 
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

09 h 15  
ou
11 h 00

Villers-Guislain
Horaire à préciser

Messe 
ou
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


