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L’Église catholique
en Escaut et Sensée
17 octobre 2021

Après le Rapport Sauvé

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Mercredi 20 octobre à 18 h 00 à Arleux
Paroisse Saint-Martin en Ostrevant

Jeudi 21 octobre à 18 h 30 à Bouchain
Paroisse Saint-Paul du Haut-Escaut
Paroisse Saint Bernard du Haut-Escaut

Vendredi 22 octobre à 18 h 30 à Fontaine-Notre-Dame

Face au rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise),
beaucoup se posent des questions sur notre Église et son avenir.
Notre paroisse propose à tous un temps de réflexion et de partage sur ces questions.
Vous chrétiens, baptisés, comment avez vous reçu les informations de ce rapport ? Quels
échanges avez-vous eu avec votre famille, votre entourage ? Quelles questions, quelles
convictions voudriez-vous partager avec d’autres ?
Crie,
Laisse éclater ton ressenti
Agis,
Ne reste pas tout démuni
Espère,
Près de toi y’a toujours un frère
Yves Garbez

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Mercredi 20 octobre à Arleux
18 h 00 : Messe en l’église Saint-Nicolas d’Arleux
18 h 30 : Rencontre-débat salle paroissiale d’Arleux
Paroisse Saint-Martin en Ostrevant

Jeudi 21 octobre à Bouchain
18 h 30 : Messe salle Jeanne d’Arc à Bouchain
19 h 00 - 20 h 30 : Rencontre-débat salle paroissiale
Chacun est invité à venir avec son pique-nique
La paroisse prévoit les boissons
Paroisse Saint-Paul du Haut-Escaut
Paroisse Saint Bernard du Haut-Escaut

Vendredi 22 octobre à Fontaine-Notre-Dame
18 h 30 : Messe en l’église de Fontaine-Notre-Dame
19 h 00 - 20 h 30 : Rencontre-débat salle paroissiale de Fontaine

Une méditation de la Parole de Dieu de ce dimanche
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice
de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît
au Seigneur réussira. Ce matin, nous avons ouvert la Bible au chapitre 53 du livre du
prophète Isaïe.

Isaïe peint par Michel-Ange,
fresques de la chapelle Sixtine (1509).
Quelques lignes avant de passer au psaume, à la lettre aux Hébreux et à l’évangile de Marc ;
quelques lignes qui pourraient passer inaperçues. Et pourtant... Le père Jean Potin dans un livre
consacré à l’Ancien Testament écrivait de ce passage du livre d’Isaïe qu’il constituait «sans
doute le sommet spirituel de l'Ancien Testament. La pensée religieuse s'y élève en eﬀet
jusqu'aux points culminants de l'esprit humain. Nulle part ailleurs l'homme n'a saisi avec autant
d'acuité le mystère de Dieu et de la vocation humaine, la part du péché dans l'histoire, le rôle
positif de la souﬀrance et de la mort, l'espérance du salut de l'homme, même quand il est
condamné par ses proches.»

Isaïe, c’est le plus long des livres de la Bible. On en possède un exemplaire extraordinaire
découvert en 1947 dans les grottes de Qumrân. C’est le plus beau des manuscrits de la mer
morte, écrit en 54 colonnes sur 17 feuilles de cuir cousues ensemble bout à bout, d'une longueur
totale d'environ 7,30 m. Ce rouleau d’Isaïe a été écrit au IIe siècle avant Jésus. Si vous passez
par Jérusalem, arrêtez-vous au sanctuaire du livre et allez contempler ce manuscrit.
Si Isaïe est le plus long des livres de la Bible, c’est parce qu’il est l’oeuvre de 3 écrivains
diﬀérents, séparés par plus d’un siècle. On ne connaît que le nom du premier : Isaïe qui vécut à
Jérusalem de 766 avant Jésus jusqu’à 701. Mais celui qui nous intéresse aujourd’hui, celui qui a
écrit le chapitre 53, est un écrivain dont on ne connaît pas le nom. Alors, on l’appelle, par
commodité, le second Isaïe.
Ce second Isaïe fait entendre sa voix autour de l’année 538. Souvenez-vous, en 587 avant Jésus,
les armées de Nabuchodosor, roi de Babylone, assiègent les murailles de Jérusalem, prennent la
ville, incendient le temple et déportent une partie de la population. Quarante ans plus tard, le
second Isaïe est un des enfants ou des petits enfants de ces déportés. Mais la roue tourne. Les
Babyloniens sont battus par les Perses de Cyrus le Grand qui autorise les enfants d’Israël à
rentrer chez eux.
Le second Isaïe écrit les chapitres 40 à 55. Dans ces chapitres, on trouve quatre poèmes appelés
les Chants du Serviteur. Le passage lu ce matin est extrait du quatrième de ces chants du
serviteur. C’est de ces textes dont parle Jean Potin quand il évoque le sommet spirituel de
l'Ancien Testament.
Isaïe a soutenu ses compagnons d’exil. Il a fait grandir dans leurs coeurs et dans leurs âmes le
désir du retour en leur promettant un nouvel exode plus beau que le premier. Il a accompagné
l'une des premières caravanes partant pour Jérusalem. Mais le retour est diﬃcile. De Jérusalem
et du Temple, il ne reste plus que ruines et misère. Et les gens qui habitent la Judée voient d’un
mauvais oeil le retour des exilés. Rentré à Jérusalem, Isaïe continue à soutenir tous ceux qui
sont guettés par le découragement, le renoncement. Il poursuit sa mission jusqu’au moment où
ses adversaires le font arrêter, juger et mettre à mort.
Isaïe avait des disciples qui ont gardé vivante sa mémoire, qui ont rassemblé ses paroles, ses
écrits. Pour eux le second Isaïe est devenu «le serviteur souﬀrant. Ils ont réfléchi sur sa
vocation, ses paroles, son obéissance à la Parole divine, sa fidélité à sa mission jusqu'à la mort.
Pourquoi Isaïe a-t-il été tué ? Était-ce à cause de ses péchés ? Comment croire cela quand on
connaissait, comme ses disciples, la sainteté de cet homme, son intimité spirituelle avec Dieu ?
Alors pourquoi ? Relisons ensemble les quelques lignes qui précèdent le passage de ce matin :
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il
était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté
pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié...
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été
retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
Alors pourquoi ? Beaucoup ont pu croire que cette mort violente était le châtiment mérité d'un
blasphémateur. Mais d’autres ont ouvert les yeux. Voilà que cet homme supplicié est proclamé
maintenant le Serviteur de Yahvé. Il est le juste par excellence, parce que son innocence a été

reconnue, faisant ressortir le péché de ceux qui l'ont condamné. Désormais pour ceux qui vont
être éclairés par Dieu, cette mort reçoit une signification nouvelle : cette vie, oﬀerte par ce
juste comme un sacrifice, se présente comme une intercession permanente auprès de Dieu afin
d'accorder aux hommes le pardon de leurs péchés.
Cette mort, loin de signifier l'abandon de Dieu, inaugure pour Isaïe sa véritable mission : le
salut de ceux qui, grâce à lui, croiront en Dieu. Ils constitueront une multitude. De sa
souﬀrance naîtra un Israël nouveau, aﬀermi par l'épreuve, un Israël peut-être politiquement et
économiquement très aﬀaibli, mais fort de la conviction que sa survie repose sur son Dieu, un
Dieu vers lequel il faut se tourner avec foi.
On a parfois appelé, le second Isaïe, le cinquième évangéliste et vous comprenez pourquoi.
Dans l’histoire de cet homme, dans les paroles de ses disciples, les premiers chrétiens sont allés
chercher des moyens de comprendre la mission de Jésus, le sens de sa mort et de sa
résurrection. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs
fautes.
Quand Jacques et Jean, les fils de Zébédée demandèrent à Jésus de siéger à sa droite et à sa
gauche, Jésus a pressenti que c’est au Golgotha, sur la croix, qu’il faudra l’entourer, comme le
feront les deux bandits crucifiés avec lui. Ceux qui siégeront à la droite et à la gauche de Jésus,
c’est d’abord, Isaïe, Jean Baptiste et tous les martyrs, tous ceux qui sont morts pour être restés
fidèles à leur foi.
Jésus interroge Jacques et Jean : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous
boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais être
plongé ? Nous qui lisons ces mots, nous ne savons pas si Jacques et Jean comprennent ce
qu’implique leur demande, mais c’est avec assurance qu’ils répondent : Nous le pouvons.
Selon des traditions de l’Église, Jacques sera mis à mort lors d’un retour en Palestine et son
frère Jean serait mort en même temps.
Et nous, comment donner notre vie, à la suite du Serviteur souﬀrant, à la suite de Jésus-Christ ?
Ce dimanche 17 octobre est le dimanche de la mission. Celui qui suit le Christ ne peut que
devenir missionnaire, et il sait que Jésus « marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui,
travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire... L’Évangile
est source de joie, de libération et de salut pour tout homme. L’Église est consciente de ce don
et elle ne se lasse donc pas d’annoncer continuellement à tous. Dans l’immense champ de
l’action missionnaire de l’Église, chaque baptisé est appelé à vivre au mieux son engagement,
selon sa situation personnelle.
Comment donner notre vie ? Prions sans cesse avec les mots du psaume 32 : Nous attendons
notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour,
Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
Amen.

Le jour du Seigneur - France 2

Émission spéciale Journée mondiale
du refus de la misère
17/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site

À l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, dimanche 17 octobre, Le
Jour du Seigneur consacre son émission à la lutte contre la précarité en France. La
messe est ensuite célébrée en l’église Saint-Joseph, à Roubaix.
10 h 30

Magazine « La pauvreté, l’autre virus du COVID ? »

Alors que l’on communique sur la sortie de crise sanitaire et la reprise économique, qu’en est-il
de la précarité en France provoquée par la pandémie ? Selon le dernier baromètre de la
pauvreté réalisé par l'institut Ipsos/Secours populaire, un Français sur trois a subi une perte de
revenus depuis le confinement. Pour cette Journée mondiale du refus de la misère, l’invité de
David Milliat dressera un état des lieux sur cette sortie de crise qui voit la situation des plus
p a u v r e s a g g r a v é e . L’ é m i s s i o n p r é s e n t e n o t a m m e n t u n e i n i t i a t i v e d e
l’association MaMaMa créée lors du confinement. Ce dispositif d’urgence tente de réduire la
précarité infantile. Il propose aux mères seules sans ressources, ayant des enfants en bas-âge,
des produits alimentaires adaptés et des produits d’hygiène indispensables (couches,
biberons…).
11 h 00

Messe
Célébrée en direct de l’église Saint-Joseph à Roubaix (Nord)

En cette Journée mondiale du refus de la misère, la messe est célébrée dans cet écrin témoin de
la richesse passée de la cité ouvrière et textile, aujourd’hui marquée par une grande pauvreté.
Édifiée à la fin du XIXe siècle dans le quartier populaire de l’Alma, l’église Saint-Joseph ouvre à
nouveau ses portes après six ans de lourds travaux de restauration. Derrière la façade de briques

rouges du Nord, l’église oﬀre, sous des voûtes néogothiques, mille couleurs avec ses fresques
abondantes et spectaculaires. C’est l’une des rares églises totalement peintes de France.
Prédicateur :
Président :
11 h 55

P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco
P. Antonio Polito, curé

Parole inattendue

Arthur Chevallier, spécialiste de Napoléon, commissaire de l’exposition « Napoléon » à la
Villette, est l’invité du jour. En savoir plus sur cette série en partenariat avec la radio RCF.
____________________________________________________________________________________

La paroisse Saint-Bernard du Haut-Escaut
lance un projet pour Noël

Un projet ouvert à tous : jeunes et adultes
Pour en savoir + :
Christian : christian.mesnard577@wanadoo.fr
Raphaël : raph.cuvellier@gmail.com

Du 17 au 24 octobre 2021

Une Semaine Missionnaire Mondiale

La prière pour la Semaine missionnaire 2021
Dieu notre Père,
Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres
le courage de témoigner de ton Fils,
mort et ressuscité pour révéler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer de nombreux
missionnaires, afin que Jésus-Christ soit
connu, aimé et servi dans le monde entier.
Répands sur nous ton Esprit,
qu’il fasse de nous des témoins
de ta Parole, joyeux et audacieux.
Amen

En savoir + sur la semaine missionnaire

Retour de Provence

Quelques photos du pélerinage en Provence
Prochainement, vous trouverez le récit des aventures provençales des 28 participants.

Les messes de dimanche et du mois d’octobre
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

12 h 15

Bouchain

Baptême 0

ABD

12 h 15

Fontaine-N-D

Baptême 1

Sébastien Kaneza

--Denis Lecompte

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

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

Maxence Leblond

18 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecompte

Éric Boutrouille

Dimanche 24 Octobre 2021
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Bouchain

Messe

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Ass Prière

---

11 h 00

Abbaye de Vaucelles

Messe de
St-Hubert

11 h 00

Cauroir

Messe

Mgr Vincent Dollmann
Mathieu Dervaux
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

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 31 80 89
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87

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

