



�  

La croix de Notre-Dame de Paris au lendemain de l’incendie du 15 avril 2019

�  

Proposition de Prière Universelle pour les Paroisses 
Messes du Week-End du Samedi soir 2 octobre et Dimanche 3 octobre 2021  

�
Seigneur, L’Eglise de France s’apprête à recevoir, mardi 5 octobre, le rapport de la Commission 
Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Eglise. Nous te confions toutes les personnes qui ont 
subi des violences et agressions sexuelles dans l’Eglise et autres lieux : que dans les épreuves 
elles puissent toujours compter sur ton appui et notre soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous 
prenions soin des plus petits et des plus fragiles pour faire de notre Eglise une « maison sûre ». 
Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre dans l’espérance les jours qui viennent. 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

3 octobre 2021



Annonce pour les Paroisses  
Messes du week-end du samedi soir 2 octobre et dimanche 3 octobre 2021  

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons prié ce Dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs.
 
Mardi prochain,  le  5  octobre,  M. Jean-Marc Sauvé,  président de la  CIASE, la  Commission 
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France 
et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 
ans. 

La mission de cette commission était :
 
• d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur 
une période de 70 ans.
 
• de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.
 
•  d’examiner  l’action  de  l’Eglise  pour  lutter  contre  la  pédophilie  et  de  faire  des 
recommandations. 

Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars 
dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles 
dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces 
mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre. 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un 
moment  rude  et  grave.  Nous  allons  recevoir  et  étudier  ces  conclusions  pour  adapter  nos 
actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est 
dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le 
contenu  de  ce  rapport.  Mais  avant  tout,  nos  pensées,  notre  soutien  et  nos  prières  vont 
continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise et autres lieux. 
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle. 

Vincent Dollmann
Archevêque de Cambrai

�  



Monseigneur Dollmann achève ce vendredi sa visite Ad Limina 
à Rome par une rencontre avec le Pape François  

�

Monseigneur Dollmann termine ce vendredi un déplacement de cinq jours à Rome dans le 
cadre des visites "Ad Limina", que chaque évêque effectue tous les cinq ans. Un pèlerinage 
sur les tombeaux des apôtres saint Pierre et saint Paul autant qu'une occasion de renforcer les 
liens  avec  les  autres  diocèses  et  les  provinces.  Il  nous  rend  compte  de  sa cinquième  et 
dernière journée.

"La dernière matinée a constitué le sommet de notre visite Ad Limina avec la messe à la tombe 
de saint Pierre et la rencontre avec le Pape François. Devant l’autel où est représenté le martyre 
de saint Pierre, j’ai à nouveau pris conscience que je suis le successeur des apôtres qui ont suivi 
le Christ jusqu’à la mort et que je n’ai pas à servir une institution ou une doctrine, mais la foi au 
Christ,  seul  maître  et  sauveur  de l’humanité.  Pour y  répondre,  nous avons besoin de nous 
renouveler dans le don de l’Esprit-Saint par la célébration quotidienne de l’eucharistie et de 
maintenir vivante la collégialité entre évêques par des liens de fraternité et de collaboration. 
Cette collégialité, nous l’avons vécue dans l’échange fraternel avec le Pape durant deux heures. 
Celui-ci a salué à travers nous, les habitants de la France, terre de grande créativité, soulignait-
il. Il a évoqué deux dangers pour la société et l’Eglise aujourd’hui : la souveraineté du moi au 
détriment du don de Dieu et les structures de pensées idéologiques. Ceux-ci se manifestent 
dans de nombreux domaines, de la liturgie à l’éducation scolaire. Le Pape a conclu l’échange par 
la recommandation de quatre proximités à tenir dans notre ministère : avec Dieu par la prière, 
avec les confrères dans un esprit fraternel, avec les prêtres comme un père, et avec le Peuple de 
Dieu comme un pasteur à la suite du Christ."

Es savoir + sur la visite de notre évêque à Rome 

https://www.cathocambrai.com/visite-limina-monseigneur-dollmann-rome-compte-rendu-premiere-journee.html


 

 

Rejoignez Congrès Mission en ligne 

https://www.congresmission.com/


Le jour du Seigneur - France 2 

Les prisonniers sont-ils condamnés à la pauvreté ? 
03/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  

A l’occasion de la remise prochaine du rapport conjoint du Secours catholique et 
d'Emmaüs  sur  la  pauvreté  dans  les  centres  de  détention, Le  Jour  du 
Seigneur consacre son émission au lien entre précarité et prison. La messe sera 
ensuite célébrée en direct du lycée agricole Etienne Gautier de Ressins à Nandax, 
dans la Loire. 

10 h 3 0  Magazine « Les prisonniers sont-ils condamnés à la pauvreté ? » 

Pauvreté, précarité et prison sont bien souvent liées. Pourtant, ce lien n’est à ce jour que peu 
analysé. Les associations Emmaüs France et Secours catholique – Caritas France traitent cette 
problématique  dans  leur  rapport  conjoint  « Lutte  contre  la  pauvreté  dans  les  centres  de 
détention ».  Cette enquête qualitative et quantitative explore les différentes facettes de la 
pauvreté vécue par les détenus en tenant compte non seulement de la dimension économique, 
mais  également  des  dimensions  sociales,  professionnelles,  culturelles  et  spirituelles,  entre 
autres. Ce rapport met en avant la question de la pauvreté en prison, les conditions de vie des 
personnes avant mais aussi après leur détention.

Pour évoquer ces sujets, David Milliat recevra Véronique Devise, la nouvelle présidente 
du Secours catholique - Caritas France. Assistante sociale de formation, elle a plus de 35 
ans de pratique dans le social auprès des personnes fragiles, notamment les plus précaires. Elle 
a exercé de nombreuses missions au service des personnes âgées, de l’insertion professionnelle, 
du handicap et du milieu carcéral. Après avoir été présidente de la délégation d'Arras de 2010 à 



2016 et membre du conseil d'administration du Secours Catholique entre 2011 et 2016, elle 
entend combattre les préjugés qui frappent les personnes en situation de pauvreté.

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct  de la  chapelle  du lycée Etienne Gautier de Ressins à  Nandax 
(Loire) 

La messe sera célébrée au lycée agricole de Ressins, sous tutelle des Salésiens de Don Bosco, 
dans la chapelle construite par les anciens élèves. Un site atypique ancré dans son territoire 
avec un centre de formation, une ferme tournée vers l’élevage et un atelier de transformation 
alimentaire avec vente directe. La messe a lieu en présence de l’équipe éducative et des élèves.

Prédicateur : P. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France
Président : P. Daniel Federspiel, provincial des Salésiens de Don Bosco

11 h 55  Parole inattendue

Nelson  Monfort,  journaliste,  sera  l’invité  du  jour.  Une série  en  partenariat  avec  la  radio 
RCF 

___________________________________________________________________________________

 

Le 10 OCTOBRE 
2021  à l'église de 

BOUCHAIN de 10h à 12h 

DIMANCHE EN FAMILLE DIMANCHE EN FAMILLE 



  Samedi 9 octobre 
2021 

à 17 h 00 

par l’abbé  

Mathieu Dervaux 

Bénédiction de la Chapelle  
Notre Dame des 7 Douleurs  

de Crèvecœur
rendez-vous 
à la chapelle 

à la sortie du village, 
direction Lesdain 

Après la bénédiction  
messe à l’église de Lesdain 

à 18 h 00



Les 15, 16 et 17 octobre 2021 :  

« SOUS LES VOÛTES » 
le festival musical de Vaucelles. 

�   

Trois jours de concerts à  Vaucelles dont ceux du dimanche 17 :  

15 h 30 - À L'OMBRE DES LUMIÈRES. 

Leçons  de  ténèbres  pour  soprano  et  consort  d'instruments  de  basse  -  Salle  capitulaire.  - 
Ensemble Léviathan

17 h 30 - LA MISE À L'AUTRE MONDE 

Passion et Résurrection sous le règne de Louis XIV - Salle des moines - Harmonia Sacra.



Les messes de dimanche et du mois d’octobre 

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 2 Octobre 2021

11 h 00 Fontaine-N-D Baptême 1 ABD

18 h 00 Brunémont Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe ABD

18 h 00 Flesquières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Honnecourt Messe - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 3 Octobre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière

11 h 00 Marcoing Messe ABD

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême ? Maxence Leblond

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 9 Octobre 2021

11 h 00 Lesdain Baptême ? Mathieu Dervaux

11 h 00 Lesdain Bénédiction 
de la chapelle

Mathieu Dervaux

18 h 00 Cantin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Mastaing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 00 Lesdain Messe Mathieu Dervaux

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 10 Octobre 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 Villers-Guislain Messe Maxence Leblond



11 h 00 Naves Messe Éric Boutrouille

12 h 15 Bouchain Baptême 3 ABD

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

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 16 Octobre 2021

11 h 00 Aubencheul Baptême ? Fabrice Lemaire

18 h 00 Aubencheul Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Raillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 17 Octobre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

11 h 00 Séranvillers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 ABD

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

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 23 Octobre 2021

11 h 00 Hordain Baptême 3 ABD

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe de 
rentrée caté

à trouver

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Hem-Lenglet Messe ABD

18 h 00 Anneux Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 24 Octobre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain 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 

Sébastien Kaneza : 06 20 34 54 87 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Abbaye de Vaucelles Messe de
St-Hubert

Mgr Vincent Dollmann
Mathieu Dervaux

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 30 Octobre 2021

18 h 00 Hamel Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Hordain Messe ABD

18 h 00 Cantaing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Terrière Messe Adelin Gacuzuki

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 31 Octobre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire



  

CONTACT 

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE 
2 rue du château 59151 Arleux 

03 27 89 53 17

sainteclaire-sensee@cathocambrai.com sainte-claire-sensee.com  
Permanences : mercredi et samedi de 9 h 15 à 11 h 30 

 

PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT 
57, rue Morival 59111 Bouchain 

03 27 35 75 10

st-martin@cathocambrai.com st-martin.cathocambrai.com
Permanences : du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT 
14, rue de la Liberté 59400 Fontaine-Notre-Dame

09 64 16 04 72

espacestpaul@orange.fr st-paul-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mardi, mercredi et samedi de 10 h 00 à 12 h 00 

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT 
20 rue de Villers-Guislain 59231 Gouzeaucourt 

03 27 82 11 78

st.bernard.duhe@wanadoo.fr st-bernard-escaut.cathocambrai.com
Permanences : mercredi et vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 

PAROISSE SAINT JOSEPH EN CAMBRÉSIS 
8 Place du Général de Gaulle 59217 Carnières

03 27 78 67 16

stjosephcis7@nordnet.fr st-joseph-cambresis.cathocambrai.com
Permanences : mardi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
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