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Une méditation de la Parole de Dieu du jour de Toussaint 
Non loin de la maison familiale se trouve une colline appelée le fort de Maulde, colline bien 
modeste,  mais  qui  quand  même  domine  la  plaine  environnante.  Souvent,  j‘y  suis  monté 
contempler les alentours. Mais un jour, après une forte pluie et un grand vent, j’y ai découvert 
un paysage transformé. La pureté de l’atmosphère permettait de voir beaucoup plus loin. Le 
regard allait au-delà de l’horizon habituel faisant découvrir mille détails. 

Pourquoi évoquer cela au début de cette homélie ? Parce que les lectures bibliques que l’Église 
nous propose d’entendre ce jour de Toussaint ont quelque chose en commun avec ce souvenir 
personnel. Tout comme au sommet du fort de Maulde, ces lectures nous amènent à voir au-delà 
de l’horizon.

L’horizon de la vie humaine, c’est la mort. Aucun de nous n’y échappera. Le dernier des livres de 
la Bible, l’Apocalypse, nous invite à dépasser cet horizon de la mort, à voir plus loin. Il y a là  du  
monde, d’abord cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël.  Et 
puis une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
races, peuples et langues. Regardez bien les visages de ces gens. Je suis sûr qu’au coeur de 
cette foule, vous en reconnaîtrez quelques-uns, des hommes et des femmes qui ont traversé 
votre vie. Ils sont de vos familles, de vos amis. Ils ont compté pour vous. Et un jour vous les 
avez conduits jusqu’au cimetière, jusqu’à cette terre où ils reposent. 

Le livre de l’Apocalypse, mot qui se traduit du grec par Révélation, nous donne à les entrevoir 
dans la lumière de Dieu et de la Résurrection. Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont 
lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l'Agneau ! La grande épreuve 
c’est la mort. Ils l’ont traversé et les voici devant l’Agneau qui symbolise ici le Christ Jésus, le 
premier-né d’entre les morts, lui qui nous conduit à la vie éternelle.

Les cimetières de nos régions sont gris, comme la plupart des pierres tombales. Et voici qu’en 
ce  début  novembre,  nous  les  faisons  éclater  de  couleur,  jaune,  blanc,  orange,  mauve... 
annonçant au-delà de l’horizon de l’hiver et de la mort, un printemps nouveau, un printemps de 
résurrection et d’espérance.

La   première  lettre  de  saint  Jean,  elle  aussi,  nous  invite  à  voir  au-delà  de  l’horizon,  mais 
autrement. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que 
nous serons ne paraît pas encore clairement. L’Église nous invite à fêter ce matin, tous les 
saints,  ceux  d’hier,  les  quelques-uns  qui  sont  dans  les  calendriers  et  ceux,  beaucoup  plus 
nombreux qui ont disparu de la mémoire humaine. Mais la Toussaint, ce n’est pas seulement la 
fête des saints d’hier, c’est aussi la fête des saints et des saintes d’aujourd’hui et de demain, les 
saints en puissance, en chemin, en croissance. 

Regardez autour de vous, les gens qui vous entourent, votre conjoint, vos parents, vos enfants, 
vos collègues de bureau, vos voisins, votre curé, et les paroissiens. Quand vous les regardez, 
qu’est-ce que vous voyez ? Qu’est-ce qu’il y a sur cet horizon ? Il nous arrive souvent de voir 
chez les autres ce qui nous énerve, ce avec quoi nous ne sommes pas d’accord, les défauts, les 
limites humaines. Nous manquons rarement de manquer de sens critique.

Cette fête de la Toussaint nous invite à dépasser cet horizon-là, à voir plus loin, à voir ce qui ne 
paraît pas encore clairement, à voir la sainteté de Dieu déjà à l’oeuvre dans ceux qui nous 
entourent. Et il ne s’agit pas simplement d’une bonne résolution. Il s’agit en cherchant dans 
notre prochain, les qualités, le meilleur de ce qu’il y a en lui, mais aussi les potentialités que 



nous devinons, à soutenir, encourager, accompagner, faire grandir, aimer. Vivre cela, c’est déjà 
faire l’expérience de la sainteté de Dieu, c’est chercher avec d’autres, ensemble, à en être un 
peu plus le reflet sur cette terre. 

Dernier horizon à dépasser ce matin, celui qui nous est proposé par Mathieu dans ce chapitre 5 
de  l’Évangile  que  nous  appelons  les  béatitudes.  Il  y  a  là  toute  une  humanité  affrontée  au 
quotidien, aux difficultés de l’existence. Il y a là des pauvres de cœur, des doux, des gens qui 
pleurent, des affamés de justice, des miséricordieux, des cœurs purs, des artisans de paix, des 
hommes  et  des  femmes  persécutés,  insultés.  Ces  quelques  mots  nous  renvoient  à  tant  de 
situations humaines pas souvent enviables. Il y a dans ces mots tout le poids du jour, tellement 
d’épreuves à traverser. 

L’Évangile nous invite à voir au-delà de cet horizon. Et cet au-delà se concentre en un mot qui 
scande le texte : heureux ! heureux ! heureux ! ... Ce n’est pas de pleurer ou d’être affamé de 
justice qui rend heureux, mais bien d’être consolé ou de trouver sur la route quelqu’un qui va 
nous aider à obtenir justice. La sainteté aujourd’hui, la sainteté au quotidien, se déploie dans 
nos choix de vie, dans nos rencontres, dans nos engagements, toutes les fois où nous prenons 
une part active à la construction d’un monde meilleur, d’un monde qui prend déjà les couleurs 
du royaume de Dieu. 
 
Fête de la Toussaint : ouvrez les yeux et regardez plus loin que vos horizons immédiats. Soyez 
de ceux qui ne renoncent jamais à gravir la montagne du Seigneur. Soyez de ceux qui le 
cherchent, dans le quotidien de nos vies, dans nos rencontres avec les autres. À tous, bonne 
fête de Toussaint.

____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 

500 ans plus tard, les jésuites toujours d'actualité ? 
31/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�



À  l’occasion  du  rassemblement  anniversaire  des  jésuites  à  Marseille,  Le  Jour  du 
Seigneur consacre son émission à la famille ignatienne. Le magazine montre les 
différents visages de cette grande famille spirituelle, suivi de la messe en direct de 
Marseille, en partenariat avec le rassemblement jésuite « Au large avec Ignace ! Tous 
saints – Marseille 2021 ». 
 
10 h 30  Magazine  
  « 500 ans plus tard, les jésuites toujours d'actualité ? » 

À l’occasion de l’année de la famille ignatienne qui célèbre le 500e anniversaire de la conversion 
de saint Ignace de Loyola, David Milliat reçoit  le  père Pierre de Charentenay,  une 
figure jésuite dont le parcours très riche a été marqué par nombreuses fonctions dans l'Église et 
le  monde politique et  universitaire.  Un premier  reportage  est  dédié  au  centre  spirituel  de 
Penboc’h dans le Morbihan, qui accueille une session de retraite consacrée au discernement 
dans la vie professionnelle. Une démarche à l’image de la spiritualité ignacienne, qui répond à 
des questions très concrètes du quotidien avec la méthodologie des exercices de Saint Ignace 
de  Loyola.  Un  second  reportage  met  en  avant  un  volontaire  du  Cised,  structure  créée  à 
l’initiative de la famille ignatienne en Seine-Saint-Denis, où des bénévoles viennent en aide aux 
étudiants étrangers. 

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct en direct du sanctuaire Saint-Ferréol à Marseille (Bouches-du-
Rhône) 

Cette messe est célébrée avec des pèlerins venant de France, de Belgique et du Luxembourg, à 
l’occasion  du  grand  rassemblement  anniversaire  de  la  famille  ignatienne  «  Au  large,  avec 
Ignace ! Tous saints - Marseille 2021 ». Sanctuaire confié aux Jésuites, ouvert sur le Vieux Port 
de  Marseille,  l’église  Saint-Ferréol  est  un  lieu  d’accueil  dans  un  quartier  populaire  et 
cosmopolite.  Avant la  messe,  un reportage permet de découvrir  différentes figures jésuites, 
prêtres et personnes laïques, de la communauté de Marseille.

Président et prédicateur :  P. François Boëdec, 
jésuite provincial d’Europe Occidentale Francophone

11 h 55   Parole inattendue 

Yann Boissière, rabbin, est l’invité du jour. En savoir plus sur cette série en partenariat avec 
la radio RCF.

____________________________________________________________________________________
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Les JMJ diocésaines 
avec le groupe HoLi !!! 

le samedi 06 novembre 2021 à 20 h 00 

�
Lors de la fête du Christ-Roi, le Pape François invite tous les diocèses à organiser des JMJ 
locales !  Jeunes Cathocambrai a répondu à l’appel ! Et comme on n’a pas voulu être en reste, 
on l’a même devancé en plaçant ces JMJ diocésain le :
 

Samedi 6 novembre 2021 
20 heures : veillée de concert-louange du groupe HoLi  

à l’église Saint Martin de Saint Amand ! 

Holi, c'est un groupe d'électro-pop chrétien, constitué de 6 jeunes musiciens de Lille. Ils ont 
déjà sorti 3 albums : Heureux de croire (nov. 2017), Au coeur de la fête (nov. 2018) et Croire en 
ce monde (2020).
 

https://jeunes.cathocambrai.com/pape-aux-jeunes-pour-relever-monde-besoin-vous.html
https://www.google.com/maps/place/%C3%89glise+St+Martin,+59230+Saint-Amand-les-Eaux/@50.4468611,3.4288205,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c2e8923a09e757:0x909efa509b18b34e!8m2!3d50.4468454!4d3.4311108


Après deux ans d'absence, le groupe Holi reprend la route avec sa nouvelle tournée "Croire en ce 
monde" !
 
Leur  répertoire  est  constitué  de  chansons  joyeuses,  dynamiques,  entraînantes  et  festives  où  ils 
chantent la vie, l'amour, et la foi en Jésus Christ. Ils dégagent une énergie contagieuse et sans nul 
doute, vous serez conquis par leur pop avec des petites touches électro, pour coller à ce qui se fait 
dans la musique actuelle. Leurs textes parlent de leurs vies de jeunes chrétiens.
 
Ce soir là, Jeunes Cathocambrai lance la préparation des prochains JMJ de Lisbonne.
Après deux reports, la date est fixée à 2023 ! Une équipe de jeunes est déjà constituée pour la 
préparation dans notre diocèse. Il y a déjà eu quelques repérages et, ça va être gé-nial ! Sûr !

Le concert

Le site du groupe

________________________________________________________________________________

�

https://jeunes.cathocambrai.com/direction-lisbonne-pour-2023.html
https://jeunes.cathocambrai.com/les-jmj-diocesaines-avec-groupe-holi.html
https://www.holi-music.com/


Dimanche 24 octobre - Abbaye de Vaucelles 
Messe de la Saint Hubert 

�  

�  



Fête de la Paroisse Saint Martin 2021 

�  
AU PROGRAMME : 

 
Vivre ensemble un moment de fraternité 

10 h 00  MESSE    à l’Eglise de Paillencourt 

12 h 00  VERRE DE L’AMITIE  salle des fêtes de Paillencourt

13 h 00  REPAS PAROISSIAL  salle des fêtes de Paillencourt

TOUS INVITES 
TOUS ACTEURS 

PRIX : adulte : 13 Euros 
enfant (-12 ans) : Gratuit 

Attention vous devez vous munir de votre 
être soit vacciné soit disposer d’un test PCR négatif de moins de 72 heures. 

Un contrôle sera effectué à l’entrée de la salle 
La salle des fêtes de Paillencourt se situe en face de la Mairie 
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Dimanche 21 novembre           
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DESSERT : MERCI D’AMENER UN DESSERT A PARTAGER 
Coupon réponse : retour pour le 14 novembre 202 
 avec la participation financière à la maison paroissiale 
57 rue Morival à Bouchain (presbytère) -------- 

(Chèque au nom de la paroisse Saint Martin en Ostrevant) 

NOM PRENOM 

VILLAGE NOMBREDEREPAS: 

ADULTE(S).......X 13€ SOIT ......€  

ENFANT(S) (- 12 ANS) ... . . . . . 

Menu

Cornet 

jambon  

macédoine  

----  

Tartiflette 

 ----  

Fromage/Salade 
----  

Dessert Café  



Les messes de dimanche et du mois de novembre 

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

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 Adelin Gacuzuki

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 Anneux Ass Prière - - -

18 h 00 Boursies Ass Prière - - -

18 h 00 Flesquières Ass Prière - - -

18 h 00 Fontaine Ass Prière - - -

18 h 00 Marcoing Ass Prière - - -

18 h 00 Masnières Ass Prière - - -

18 h 00 Raillencourt Ass Prière - - -

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bouchain Messe ABD

18 h 30 Ribécourt Ass Prière - - -

18 h 30 Noyelles Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Vacquerie Messe Éric Boutrouille

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 Éric Boutrouille

11 h 00 Niergnies Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire



12 h 15 Villers-Guislain Baptême 1 Éric Boutrouille

?? 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 Mathieu Dervaux

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 Adelin Gacuzuki

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 Mathieu Dervaux

11 h 00 Cagnoncles Messe Adelin Gacuzuki

12 h 15 Bouchain Baptême ? Sébastien Kaneza

12 h 15 Villers-Guislain Baptême ? Prêtre à trouver

DIMANCHE DU CHRIST-ROI

Samedi 20 Novembre 2021

16 h 30 Férin Baptême ? Fabrice Lemaire

18 h 00 Férin Messe 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.

18 h 00 Rumilly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 aornières 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 Maxence Leblond

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 Marcoing Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cauroir Messe À trouver

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD



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


