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Faire chemin ensemble : l’Église en synode 
Nous devons faire face à d’immenses défis dans notre monde aujourd’hui. Au sein de l’Église 
aussi,  de nombreuses questions demeurent.  L’Église est  confrontée à  un passé relativement 
clérical.  Mais  aujourd’hui,  il  est  de  plus  en  plus  évident  que  seule  une  réponse  collective 
permettra à l’Église de répondre à sa mission. D’ailleurs littéralement, le mot “synode” signifie: 
ensemble en chemin. C’est ce que le pape François souhaite: une Eglise synodale. C’est la seule 
façon pour nous d’annoncer l’Évangile en étant crédible.

Dans  un  premier  temps,  chaque  diocèse  du  monde est  appelé  à  organiser  localement  une 
démarche synodale, pour ensuite faire « remonter » ses fruits au niveau de la Conférence des 
évêques du pays,  des  Conférences  des  évêques du continent concerné en 2022 et  enfin au 
niveau du Synode des évêques qui se tiendra à Rome en 2023.

Communion, participation et mission: ces trois mots résument bien ce que signifie une Église 
synodale. Une Église qui cherche sa vraie dimension communautaire; une Église incluant tout 
le  monde  en  visant  une  responsabilité  partagée,  une  Église  qui  veut  ainsi  être  fidèle  à  sa 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

24 octobre 2021



mission: annoncer l’amour de Dieu au monde entier. Toute l’Église, de bas en haut, est invitée à 
participer à cette réflexion, à cette rencontre et à établir un dialogue : comment faire pour 
devenir une Église de plus en plus synodale ?

____________________________________________________________________________________

Synode 2021-2023 | Décryptage du logo 
Ce logo va au fil des publications nous devenir de plus en plus familier. Il a été imaginé pour 
accompagner  tous  les  documents  qui  seront  publiés  dans  le  cadre  de  ce  synode  sur  la 
synodalité. Il est signé Isabelle de Senihes, une jeune Française qui exerce comme graphiste et 
comme chargée de communication. Un logo très coloré qui en un seul regard nous permet d’en 
apprendre plus sur cette démarche proposée par l’Eglise. Explications.

Isabelle livre, à travers les différents éléments de ce logo, présente ce qu’est un synode. Une 
belle prouesse.

Un grand arbre majestueux, plein de sagesse et de lumière, rejoint le ciel.  Signe de vitalité 
profonde et d’espérance, il exprime la croix du Christ. Il porte l’Eucharistie, qui brille comme 
le soleil. Ses branches horizontales ouvertes comme des mains ou des ailes suggèrent, en même 
temps, l’Esprit Saint.
 
Le  peuple  de  Dieu  n’est  pas  statique  :  il  est  en  mouvement,  en  référence  directe  avec 
l’étymologie du mot ‘synode’, qui signifie  »cheminer ensemble ». Les personnes sont unies 
dans la même dynamique commune que cet Arbre de Vie respire en eux, et duquel part leur 
chemin.
 
Ses 15 formes résument toute notre humanité dans la diversité de ses situations de vie,  de 
générations et d’origines. Cet aspect est renforcé par la multiplicité des couleurs brillantes qui 
sont elles-mêmes signes de joie. Il n’y a pas de hiérarchie entre ces personnes qui sont toutes 
sur  le  même  plan  :  jeunes,  vieux,  hommes,  femmes,  adolescents,  enfants,  laïcs,  religieux, 
parents, couples, célibataires ; l’évêque et la religieuse ne sont pas devant elles, mais parmi elles. 
Très naturellement, les enfants et puis les adolescents leur ouvrent le chemin, en référence à ces 
paroles de Jésus dans l’évangile :  »Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce 
que tu as caché ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout-petits » (Mt 
11,25).
 
La  ligne  de  base  horizontale  :  « Pour  une  Eglise  synodale  :  communion,  participation  et 
mission »,  court  de gauche à  droite dans la  direction de cette marche,  la  soulignant et  la 
renforçant, pour finir avec le titre « Synode 2021-2023 » : le point le plus haut qui résume le 
tout.



Une méditation de la Parole de Dieu de ce dimanche 
Pourquoi ce matin avons-nous ouvert la Bible et dans la Bible, tout particulièrement, l’évangile 
de  saint  Marc  ?  Pour  connaître  Jésus  ?  Marc  commence  son  texte  par  ces  mots  : 
Commencement de l’Évangile de Jésus,  Christ,  Fils  de Dieu.  Évangile,  un mot qui 
vient du grec et qui a pris avec l’apôtre Paul, le sens de bonne nouvelle. 

Nous ouvrons l’Évangile ce matin pour entendre la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de 
Dieu. Et le chapitre 10 nous raconte la rencontre de Jésus avec Bartimée, un aveugle qui 
mendiait... au bord du chemin.

�
Je pourrais aujourd’hui vous parler des aveugles ou des miracles, mais je vous propose de nous 
arrêter sur les paroles de Bartimée et comment il désigne l’homme qui passe sur le chemin, 
Jésus. S’arrêter parce que Bartimée, ou bien Marc qui écrit ce texte, appellent cet homme de 
plusieurs manières différentes : Jésus de Nazareth... Fils de David...  Jésus... Rabbouni. 
Et si vous lisez les autres textes de ce dimanche, ça ne s’arrête pas là. Dans le passage de la 
lettre aux Hébreux, viennent encore d’autres appellations : Christ... grand prêtre... Fils...

Est-ce que ça change quelque chose si au lieu de dire : Jésus, on utilise : Jésus de Nazareth... Fils 
de David...  Rabbouni...  Christ...  grand prêtre...  Fils. Comment s’y retrouver ? Qu’est-ce que 
tous ces noms nous font découvrir de Jésus ?

Appeler  quelqu’un d’une  façon ou d’une  autre  dit  quelque  chose  de  cette  personne et  dit 
quelque chose de la relation que l’on entretient avec elle. Un exemple, vous ne me nommez pas 
tous de la même façon : Drappier, André-Benoît, Abd, monsieur le doyen, l’abbé, père...



Alors,  reprenons les différentes manières d’appeler Jésus et regardons ce qu’elles nous font 
découvrir.

Jésus : Dans la langue de l’époque, l’araméen,  Yeshua. Un nom formé avec racine hébraïque qui 
exprime l’aide, le secours, le salut. Quand l’ange annonce à Joseph, la naissance d’un enfant, il 
lui dit : Marie enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-
Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus : celui qui 
vient nous sauver.

Jésus de Nazareth : C’est une façon habituelle de désigner quelqu’un par son lieu d’origine. 
Jésus vient de Nazareth. Or Nazareth, c’est un trou. Il y a un proverbe cité dans l’évangile de 
Jean qui dit  : De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? On en parle jamais dans 
l’Ancien Testament. C’est comme si chez nous, on disait qu’il venait d’Estrun. Et cela rappelle 
les origines modestes de Jésus et le contraste entre la grandeur de Jésus, et la petitesse des ses 
origines.

Fils de David : Dans l’évangile, on appelle souvent quelqu’un par le nom de son père. Regardez 
l’aveugle ; Bartimée, c’est littéralement le Fils de Timée. L’expression « Fils de David » relie 
Jésus au grand roi David qui vivait 1000 ans plus tôt. Parler de  Fils de David, c’est dire l’espoir 
de la venue d’un messie libérateur qui comme David redonnerait l’indépendance et la grandeur 
à son peuple, le délivrerait de l’occupation des armées étrangères.

Rabbouni : Diminutif du mot rabbi qui signifie «mon maître». Bartimée s’adresse directement 
et personnellement à Jésus comme s’il était son professeur, son maître. 

Christ : Ce n’est pas un nom propre, un nom de famille comme on pourrait le croire tellement 
on utilise ce mot. Christ, christos en grec : c’est la traduction du mot hébreu mashiah, messie. 
Christ ou messie, c’est celui qui a été consacré par l’onction d’huile sainte. Par cette onction, il 
devient le représentant de Dieu pour son peuple. Dans l’Ancien Testament, le messie peut être  
un roi, un prêtre, un patriarche. Au temps de Jésus, cela fait plusieurs siècles que le peuple 
d’Israël attend un Christ, un messie, qui va  libérer le peuple des Romains et bâtir un royaume 
fondé sur les principes de la loi juive. 

Grand prêtre : Il n’y a que la Lettre qui présente Jésus comme prêtre, ce qui peut paraître 
bizarre, car Jésus n’a jamais été un prêtre et il s’est affronté aux prêtres du temple. Mais il est 
désigné ici comme prêtre, car il est celui qui permet aux humains de se rapprocher de Dieu. Sa 
mort est présentée comme le sacrifice qui vient sceller une nouvelle alliance.

Fils de Dieu : Dans l’Ancien Testament, on sacrait les rois avec ces mots : Tu es mon fils, 
aujourd’hui, je t’ai engendré. Le roi devenait alors le fils de Dieu. Après la résurrection, les 
premiers  chrétiens  vont  comprendre  que Jésus  a  quelque chose  de  divin  en lui.  Jésus  leur 
apparaît alors comme le fils de Dieu.

Qui est Jésus ?  Mieux connaître les mots utilisés pour parler de Jésus nous permet de mieux 
comprendre qui il est. La prière, la lecture de la Bible, la catéchèse, l’action nous y aide. Et 
vous, qui est Jésus pour vous ? Comment choisissez-vous de le désigner ? Comment en parlez-
vous autour de vous ? Comment annoncez-vous à votre tour la bonne nouvelle ?

Amen.



Le jour du Seigneur - France 2 

La campagne présidentielle 
peut-elle satisfaire les chrétiens ? 

24/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
Le Jour du Seigneur consacre son magazine à la place de la parole chrétienne dans 
le débat de l’élection présidentielle 2022. La messe est ensuite célébrée en l’église 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours  à  Asnières-sur-Seine,  en  partenariat  avec 
les Chantiers du Cardinal, à l’occasion des 90 ans de l’association.  

10 h 30  Magazine  
  « La campagne présidentielle peut-elle satisfaire les chrétiens ? » 

Alors que le débat électoral s’ouvre à l’approche de l’élection présidentielle, la culture du clash, 
des fausses informations ou encore le populisme menacent l’espace médiatique. En tant que 
journal  chrétien,  l’hebdomadaire  La  Croix  l’Hebdo a  lancé  un manifeste  pour  garantir  des 
principes de base d’un débat de qualité.  Mais  au-delà de cette initiative,  la  campagne qui 
s’annonce  peut-elle  intégrer  de  manière  satisfaisante  les  préoccupations  des  électeurs 
chrétiens ? Comment inscrire dans le débat des thèmes comme la place des plus pauvres et des 
plus fragiles, l’accueil des migrants, la bioéthique, la laïcité, ou encore la moralisation de la vie 
politique ? Pour en parler, David Milliat reçoit Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La 
Croix et Christine Pedotti, directrice de la rédaction du journal Témoignage Chrétien.

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours à Asnières-sur-Seine (Hauts-
de-Seine), en partenariat avec l’association les Chantiers du Cardinal



Cette église accueille la messe à l'occasion des 90 ans des Chantiers du Cardinal, association 
qui récolte des fonds pour construire et rénover des édifices religieux en Ile-de-France. Débuté 
en 1934 et interrompu par la Seconde Guerre mondiale, le chantier de cette église n'avait jamais 
été achevé.  En 2020, des travaux de restauration menés par les  Chantiers du Cardinal  ont 
redonné de l'éclat au bâtiment, doté désormais d'une belle façade vitrée.

Prédicateur :  P. Vincent Cabanac, assomptionniste 
Président :  P. Didier Rapin, curé

En partenariat avec : 

�

11 h 55   Parole inattendue 

Dominique  Reynié,  politologue,  est  l’invité  du  jour. En  savoir  plus sur  cette  série  en 
partenariat avec la radio RCF.

____________________________________________________________________________________

Dimanche 24 octobre - Abbaye de Vaucelles 
Messe de la Saint Hubert à 11 h 00 

�  
En présence de Monseigneur Vincent Dollmann et de Matthieu Dervaux, vicaire général. 
 
Cette fête est organisée par l’association des Amis de l’abbaye Notre-Dame de Vaucelles.
Au programme : 

11 h 00, messe avec la chorale paroissiale et les sonneurs des échos de la Sensée.

À l’issue de la cérémonie, bénédiction des chevaux et des chiens, dans le parc de l’abbaye,
13  h00,  apéritif-concert  sonné dans la  salle  capitulaire,  suivi  d’un déjeuner  (sur  réservation 
uniquement).

Pass sanitaire obligatoire ou test de moins de moins de 72 h.

https://urldefense.com/v3/__https://info.cfrt.tv/e3t/Btc/I2*113/cg3z204/VVVvWg8b1hT2W6ZX6jf2t_fgHW1FPBGm4yhml-N3Z5r935nCVhV3Zsc37CgKgzW8GKmR99jJ88wW5QLN8T61qkmkVJ5MQ38jr16rW5k566b8WXskfW1tPwLZ28JNG9W3S4GZ67bhhGgW4yzlFp1DYKsYW7J_31G4Z_GN5N4Mf6tyc0s5rW38M14l1ZHhkDW3zxcnw49X-1_MBntnRWsSkVW3c77_c1rCZPYVY78Vf8jRkFjW24Cww957-DTBW2j_yZD3pSjwqW579QWK3CKRgLW2r_wKB2dhG3KW30d8Ms8zQlqvW1srt8V338TxYW5rchmC9jr-y7W4JqnCB3NsDrfW1QxdfF7c-c6VN5GH990j6RfYW797GRq3SPTnHW2wyh5l3CJpbDW8SZZR31CT24jW8g2bTs1z8H3HW3-J23q8NP8RwW2pt5tZ1Wc18yW3t1K_M4hwY97W8cjM2W1jXXTbW85brx23XfjjqW1_JsvR3QDPypW2f-Wgx3vXW79W72LrCq3tLHZ_3mtk1__;Kw!!Dc8iu7o!jDRFWxfNKGKxs6B04K6abK5GHXW_KHvmNl4JJhuxhPtBJ6Ur7_kvIcnGYZ1nV5h4Kw$


Les messes de dimanche et du mois de novembre 

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

Éric Boutrouille

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

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

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

11 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



Voici une première version du calendrier du mois de novembre.
Merci de le relire. Il reste des incertitudes sur le 2 novembre.

TOUSSAINT

Lundi 1er Novembre 2021

11 h 00 Féchain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Marcoing Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe À trouver

11 h 00 Cattenières Messe Denis Lecompte

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

Mardi 2 Novembre 2021

10 h 00 Paillencourt Ass Prière - - -

10 h 30 Wasnes-au-Bac Ass Prière - - -

11 h 00 Hordain Ass Prière - - -

17 h 00 Mastaing Ass Prière - - -

17 h 30 Marcq-en-Ostrevant Ass Prière - - -

18 h 00 Marquette
ou Lieu-Saint-Amand

Ass Prière - - -

18 h 00 Sancourt Ass Prière

18 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bouchain Messe ABD

18 h 00 Noyelles Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Vacquerie Messe À trouver

19 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 6 Novembre 2021

16 h 30 Masnières Baptême 2 Sébastien Kaneza

18 h 00 Estrèes Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Wavrechain Messe ABD

18 h 00 Masnières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Crévecoeur Ass Prière - - -



11 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 7 Novembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe ABD

11 h 00 Niergnies Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire

12 h 15 Villers-Guislain Baptême 1 ABD

?? h ?? Les Rues-des-Vignes Baptême 1 Prêtre extérieur

ARMISTICE

Jeudi 11 Novembre 2021

09 h 30 Flesquières Messe Sébastien Kaneza

09 h 30 Bouchain Messe ABD

09 h 30 Villers-Guislain Messe À trouver

09 h 30 Carnières Messe Denis Lecompte

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 13 Novembre 2021

15 h 00 Maubeuge Ordination 
diaconale

ABD

16 h 30 La Vacquerie Baptême 1 À trouver

18 h 00 Fressies Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Estrun Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Boursies Ass Prière - - -

18 h 00 La Vacquerie À trouver

11 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 14 Novembre 2021

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Messe ABD

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe À trouver



11 h 00 Cagnoncles Messe À trouver

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD

12 h 15 Villers-Guislain Baptême ? Sébastien Kaneza

DIMANCHE DU CHRIST-ROI

Samedi 20 Novembre 2021

16 h 30 Férin Baptême ? Fabrice Lemaire

18 h 00 Férin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Rumilly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Cornières Messe Denis Lecompte

Dimanche 21 Novembre 2021

10 h 00 Paillencourt Messe ABD

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Estourmel Messe À trouver

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD

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

PREMIER DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT

Samedi 27 Novembre 2021

18 h 00 Bantigny Messe ABD

18 h 00 Ribécourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Honnecourt Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 28 Novembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain
Sainte Cécile

Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe À trouver

11 h 00 Cauroir Messe 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 

Sébastien Kaneza : 06 20 31 80 89 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD

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



  

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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