



Découvrez le Scoutisme 

�  
Dernier jours d’août, retour des camps, comme ici les Scouts et Guides de France, 
lors  d’une  veillée  dans  le  Vercors.  Toute  l’année  comme  en  été,  le  scoutisme  est 
ouvert  à  tous.  Nos  groupes  locaux  organisent  des  temps  de  découverte  et  de 
rencontre avec des jeunes et adultes qui viennent s’épanouir au contact de la nature 
et des autres. 

�  

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

29 août 2021



Une méditation de l’évangile de dimanche 

La première lecture de ce dernier dimanche des vacances nous emmène au désert.  Nous y 
retrouvons les Hébreux dans la longue marche qui les conduit depuis l’Égypte où ils étaient 
esclaves jusqu’en terre promise. 

Et Dieu leur parle. Dans ce discours, on trouve deux enjeux pour le peuple hébreu, deux enjeux  
qui valent tout autant pour nous. Tant de siècles sont passés. Notre monde, notre vie sont 
extrêmement différents, mais les enjeux demeurent.

Le premier enjeu, c’est la terre : Vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays 
que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Les Hébreux n’arrivent pas dans un 
pays vide. 

Dans ce que la Bible appelle la terre promise, ce territoire que couvrent en partie aujourd’hui 
Israël et les territoires palestiniens, il y a des habitants. Il faudra leur arracher cette terre. On se 
souvient du récit de la prise de Jéricho, des Hébreux qui tournent autour de la ville avec l’arche 
d’alliance,  des  trompettes  qui  sonnent,  des  murailles  qui  s’écroulent,  du  massacre  de  la 
population.

Nous pourrions dire que cet enjeu ne nous concerne pas. Personne dans notre pays ne songe à 
aller conquérir des territoires nouveaux, à nous étendre sur nos voisins. Pourtant l’enjeu de la 
terre  prend  aujourd’hui  une  importance  considérable.  Il  ne  s’agit  plus  d’envahir  la  terre 
d’autrui, il s’agit pour beaucoup d’empêcher d’autres de venir s’installer sur notre terre. Face 
aux migrations, celles d’hier et d’aujourd’hui, et beaucoup plus encore celles de demain dont 
nous  craignons  qu’elles  soient  beaucoup  plus  importantes  pour  des  raisons  climatiques, 
économiques, politiques. 

Qui que nous soyons, l’avenir nous interroge, l’avenir de nos enfants, de notre culture, de notre 
mode de vie, de nos croyances. C’est tout cela qui fait de la terre une question aussi essentielle 
pour nous qu’elle l’était pour les Hébreux dans la Bible.

Mais la terre n’est pas le seul enjeu, il en est  un second dans le livre du Deutéronome, c’est 
celui de la loi : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous 
enseigne pour que vous les mettiez en pratique.

Mettre en pratique la loi du Seigneur est un appel pour chacun de nous. Quand on parle de la 
loi,  comment  ne  pas  penser  aux  dix  commandements.  Je  me souviens,  jeune prêtre,  d’une 
expérience en confession, la plus déroutante, où quelqu’un me dit : 4e commandement : 2 fois, 
septième commandement : une fois, huitième commandement : 3 fois. 

Pour nous chrétiens, la loi c’est tout le texte biblique, qui la présente sous des formes diverses.  
On peut s’arrêter ce matin sur le psaume 14,  et le lire comme une interrogation sur notre 
chemin de vie : Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité 
selon son cœur.  Il  met un frein à  sa  langue.  Il  ne fait  pas de tort  à  son frère et 
n’outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable mais il honore les 
fidèles du Seigneur. Il  ne reprend pas sa parole. Il  prête son argent sans intérêt, 
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

On peut aussi choisir un passage du livre de la Genèse qui nous dit tant sur la terre et sur 
l’homme.  C’est  le  chapitre  4  dont  presque  tous  nous  connaissons  les  protagonistes.  Abel 



devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de 
la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son 
troupeau…

Deux frères se partagent la terre. Deux frères en rivalité, en jalousie : Caïn dit à son frère 
Abel : « Sortons dans les champs. » Et, quand ils furent dans la campagne, Caïn se 
jeta sur son frère Abel et le tua. 

Un des passages de la Bible qui exprime avec le plus de force, en quelques mots, la loi du 
Seigneur, suite au meurtre  le dialogue entre Dieu et Caïn : Le Seigneur dit à Caïn : « Où est 
ton frère Abel ? » Caïn répondit : « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien 
de mon frère ? ».

Caïn a tout dit de la loi de Dieu et de sa pratique : Est-ce que je suis, moi, le gardien de 
mon frère ? Oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère, en ce sens que tu dois veiller sur lui, 
l’aider et le protéger face aux périls de l’existence. Et tu as fait exactement le contraire !

Pourquoi la loi doit passer avant la terre ? Car c’est la loi qui nous questionne, nous guide sur 
notre rapport aux autres, sur comment nous pouvons veiller sur eux, être ceux qui les gardent. 
Et  c’est  cela  qui  va  nous  aider  à  partager  la  terre,  à  n’en  exclure  personne,  à  trouver  des 
solutions d’avenir pour tous.

Nous en savons toutes les difficultés. Etre les gardiens de nos frères, c’est être les gardiens de 
l’avenir, les gardiens du bonheurs de tous. 

Je vous propose ces quelques lignes de la conférence épiscopale italienne dans un texte de 2010 
intitulé : « Lettre aux chercheurs de Dieu ».

« Nous sommes des chercheurs de bonheur, passionnés et jamais rassasiés. Cette inquiétude, 
nous l’avons tous en commun. Il semble presque que ce soit la dimension la plus forte et la plus 
consistante de l’existence, le point de rencontre et de convergence des différences. Il ne peut 
en être autrement :  c’est notre vie quotidienne qui est lieu d’où monte la soif de bonheur. 
Celle-ci naît avec le premier souffle de vie et s’éteint avec le dernier. Sur le chemin qui nous 
mène de la naissance à la mort, nous sommes touts des chercheurs de bonheur.

Bien sûr cette expérience commune est éclatée en mille directions différentes. Nous pouvons 
tous nous reconnaître dans le besoin de bonheur : mais quel bonheur cherchons-nous. Quels 
moyens nous en assurent la possession ? Et les autres dans cette recherche passionnée, quelle 
place ont-ils ? »

Et les autres dans cette recherche passionnée, quelle place ont-ils  ?  Avec le Christ,  avec sa 
parole cherchons toujours à, être les gardiens de nos frères, à veiller sur eux, à rendre la terre 
juste et habitable pour tous.

Amen.



La foi de nos campagnes 
29/08/2021 de 10 h 00 à 12 h 00 

�  
Le Jour du Seigneur et Présence protestante proposent un documentaire inédit sur la 
foi chrétienne en milieu rural. Il sera suivi de la messe à Vouvant et du huitième 
épisode de la série Les piliers de Notre-Dame. 

10 h 00  Documentaire oecuménique 

La foi de nos campagnes, d’Emmanuel Querry 
 
Fermeture des services de proximité, baisse de la fréquentation des lieux de culte, crises des 
vocations… Ces problématiques concourent à la désertification des campagnes et accentuent le 
désert spirituel. Conscients de ce fléau, des chrétiens protestants et catholiques s’engagent sur 
leur territoire.  À la manière d’un road movie,  le film accompagne plusieurs habitants de la 
France  rurale  dans  sa  diversité  géographique  et  sociologique.  Un  documentaire  teinté 
d’espérance qui montre des petites graines, semées ici ou là, pour apporter un nouveau souffle 
fraternel et spirituel dans nos campagnes.

11 h 00  Messe 

En direct de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à Vouvant (Vendée) 

La messe sera célébrée dans un cadre patrimonial exceptionnel. L’église romane du beau village 
vendéen de Vouvant est classée monument historique. Elle se distingue par son impressionnant 
portail nord et ses sculptures monumentales. Un tout nouvel orgue vient d’être inauguré.

Président : P. Michel Grolleau, curé 
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste



11 h 50   Série Les piliers de Notre-Dame

Pour le huitième épisode, nous allons à la rencontre d’Yves Macel, charpentier, qui participe 
actuellement au «  dernier grand chantier de sa vie ».  Chargé de consolider les voûtes et la 
charpente  de  Notre-Dame,  il  a  pénétré  l’enceinte  de  la  cathédrale  dès  le  lendemain  de 
l’incendie. A la veille de sa retraite, il s’estime « chanceux » de terminer sa riche carrière ainsi.
________________________________________________________________________________

�

Venez assister 
à la première séance  

(09/09/2021)
gratuitement et 

sans engagement

/ LES FACULTÉS DE L ’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LILLE /

FORMATION RÉGIONALE 
UNIVERSITAIRE EN THÉOLOGIE 
ANTENNE DE CAMBRAI 

ANNÉE 2021-2022 : « Bible 2 »
• Évangile selon Luc et Actes 
• Écrits pauliniens 
• Écrits johanniques

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS

Micheline Coquet
Tel : 03 27 37 53 20

theologiecambrai@gmail.com
https://theologie-catholille.fr/

Venez assister 
à la première séance  

(09/09/2021)

• Évangile selon Luc et Actes 
Cours en 

présentiel et 
en distanciel 

synchrone



�
___________________________________________________________

Bientôt la messe de rentrée en doyenné
Dimanche 19 septembre 
en l’église de Marcoing 

9 h 00
Répétition de chorale

9 h 30
 Accueil

de 10 h 00 à 12 h 00
Messe

Durant la messe, un temps de partage d’Évangile sera proposé.
Chacun est invité à venir avec une phrase ou deux de la Parole de Dieu

qui vous aurons aidé durant cette année du covid.

12 h 00
Verre de l'amitié chez les soeurs à Marcoing

Attention si la messe est en accès libre,
pour le verre de l’amitié, le passe sanitaire sera nécessaire.

    UN NOUVEAU SOUFFLE SUR LE CAMBRÉSIS      

La théologie à Cambrai...vous connaissez ? 

La Faculté de Théologie de Lille et son antenne de Cambrai vous invitent le 

Mardi 7 Septembre 2021 à 19h à la Mairie de Cambrai 

à découvrir le nouveau parcours de formation universitaire 

présenté par Paulo RODRIGUES, doyen de la Faculté de Théologie, 

en présence de Monseigneur Vincent DOLLMANN 



Deux soirées de rencontre cet semaine 
Cet été, nous avons proposé à chacun de faire un bilan de l’année difficile que nous 
venons  de  traverser.  Deux  de  nos  paroisses  vous  invitent  à  vous  retrouver  cette 
semaine pour une rencontre d’échange et de partage, pour mettre en commun notre 
réflexion :  

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
Mercredi 1er septembre à 16 h 30 

Maison paroissiale d’Arleux 

Paroisse Saint Bernard du Haut-Escaut 
Mercredi 2 septembre à 20 h 00 
Maison paroissiale de Gouzeaucourt 

________________________________________________________________________________ 

�
Messe de Saint-Bernard à l’abbaye de Vaucelles, dimanche 22 août



Les messes de dimanche et du mois de septembre 

Si en relisant ce tableau vous voyez des corrections à apporter, 
hésitez-pas à en faire part à abdrappier@gmail.com. 

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

09 h 30 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

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 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 2 Éric Boutrouille

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

15 h 00 Marcoing Baptême 1 ABD

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 4 Septembre 2021

11 h 00 Cantin Baptême  2 Fabrice Lemaire

11 h 00 Fontaine-N-D Baptême  4 ABD

18 h 00 Roucourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Estrun Messe ABD

18 h 00 Masnières Messe Adelin Gacuzuki

18 h 00 Bantouzelle Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte



Dimanche 5 Septembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe ABD
Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Saint-Joseph Messe Denis Lecompte

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême ABD

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême 2 Éric Boutrouille

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 11 Septembre 2021

11 h 00 Noyelles Baptême ABD

14 h 00 Bugnicourt Baptême Ber Descarpentries

18 h 00 Bugnicourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marquette Messe ABD

18 h 00 Raillencourt Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Crévecoeur Adelin Gacuzuki

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 12 Septembre 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Adelin Gacuzuki

11 h 00 Saint-Joseph Messe Mathieu Dervaux

12 h 15 Bouchain Baptême 4 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 1 Sébastien Kaneza

18 h 00 Cambrai Cathédrale Messe ABD



 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 18 Septembre 2021

11 h 00 Lécluse Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Fressain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bantigny Messe ABD

18 h 00 Haynecourt Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 19 Septembre 2021
Fête de doyenné

11 h 00 Marcoing Messe TOUS

12 h 30 Bouchain Messe À trouver

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 25 Septembre 2021

11 h 00 Saint-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Villers-au-Tertre Messe + 
Baptême 

Éric Boutrouille

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Sailly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe Jean-Marie Mourra

18 h 00 Carnières Messe Maxence Leblond

Dimanche 26 Septembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe Jean-Marie Mourra

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Maxence Leblond

11 h 00 Saint-Joseph Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 2 Fabrice Lemaire

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême 1 À trouver



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. 


