



11 novembre : La Route de la Paix 

�  

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

7 novembre 2021





Une méditation de la Parole de Dieu pour le 11 novembre 
Chaque 11 novembre, l’Église fête un soldat. Il ne porte pas la tenue bleu horizon des poilus de 
14/18.  Il  ne porte pas le  treillis  et  tous les  équipements de combat du soldat d’aujourd’hui 
envoyé en mission en Afrique ou ailleurs.  Il  a  sur  lui,  la  tunique,  la  cuirasse,  le  casque du 
légionnaire romain et le grand manteau rouge qui protège du froid et de la pluie.

Le  nom de  ce  soldat  est  Martin  que  l’Église  fête  sous  le  nom de  Saint-Martin  de  Tours. 
Pourtant,  il  venait  de  beaucoup plus  loin  que  de  Tours  puisqu’originaire  d’une  ville  située 
aujourd’hui en Hongrie. Martin, soldat dans l’armée romaine, la tradition raconte qu’une nuit 
d’hiver de l’année 338 alors qu’il était en patrouille, il rencontre un pauvre homme transi de 
froid. Avec son épée, il coupe son manteau en deux, donnant la doublure à celui qui en avait 
tant besoin.

Anecdote, légende dorée... ou  bien un geste  qui peut nous faire réfléchir en profondeur à la  
question de paix dans notre monde.

11 novembre ; 103 années sont passées depuis que le clairon de l’armistice a mis fin à la Grande 
Guerre, à quatre années terribles et sanglantes. Ce jour appartient à l’histoire. Mais ce soir et 
demain, nombreux et de tous les âges seront ceux qui se rassembleront et qui se souviendront.

Par devoir de mémoire, oui ; mais aussi au fond de nous-mêmes, parce que nous savons que 
nous n’en avons pas fini avec la violence et les conflits.

«Plus jamais la guerre !». Ces mots des soldats de 14, le pape Paul VI les a portés jusqu’à L’ONU. 
Les guerres ont pris d’autres formes que celles du 1er conflit mondial. Dans notre Europe qui a 
choisi la réconciliation, qui patiemment a tissé mille liens qui nous unissent, nous nous sentons 
à l’abri, laissant à quelques milliers de soldats la mission d’intervenir sur les points chauds de la 
planète, en pompiers de la paix, au risque de leur vie.

Alors, est-ce que la guerre et la paix ne nous concernent plus ? Martin avait une épée et une 
lance. Nous n’en avons pas, pas plus que de fusil ou de char d’assaut. Mais Martin avait aussi un 
manteau, ce fameux manteau partagé avec un pauvre homme. Un manteau, nous en avons un. 
Et si ce manteau de saint Martin avait quelque chose à nous dire de la guerre et de la paix, de la 
fragilité des temps actuels, la fragilité et le désordre du monde que nous laissons à nos enfants.

Si vis pacem para bellum disaient en latin les anciens. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. 
Est-ce que nous voulons la paix ? Ou pour le dire autrement, est-ce que nous nous sentons 
concernés par la paix, autour de nous et dans le monde ? Ou est-ce que nous pensons que c’est 
une affaire trop compliquée, qui nous dépasse, sur laquelle nous ne pouvons avoir de prise. 

Nous chrétiens, croyons qu’agir pour la paix est l’affaire de tous, qu’agir pour la paix est la 
responsabilité de chaque habitant de cette terre. 
 
Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. On peut comprendre cette phrase pour des soldats 
qui s’entraînent, non pas pour agresser d’autres pays, mais pour ôter à d’éventuels adversaires 
toute envie de nous attaquer.

On peut comprendre cette phrase pour des soldats. Mais nous, nous civils, citoyens, comment 
pouvons-nous nous préparer, comment pouvons nous agir pour que la guerre n’ait plus jamais 
lieu ? Quand Martin coupe son manteau, il fait un geste de solidarité, mais plus encore un geste 



de justice.  Quand nous nous engageons,  de mille manières différentes,  pour la justice et la 
solidarité, nous faisons grandir la paix en écho à la parole du Psaume 145 : Le Seigneur garde à 
jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les 
enchaînés. 

Si  la  paix dans le monde a besoin de l’épée de Martin,  si  elle a besoin de la force ;  elle a 
beaucoup plus besoin encore du manteau de Martin, elle a beaucoup plus besoin encore de la 
justice, du développement et de la solidarité.

Quand Jésus nous parle du règne de Dieu, il nous l’annonce comme un règne de paix, de justice 
et d’amour. Comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il leur 
répondit : « Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne dira pas : 'Le voilà, il est 
ici !' ou bien : 'Il est là!' En effet, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. » 

La paix du monde, n’est pas au loin, n’est pas seulement la responsabilité de l’ONU ou des 
chefs d’État. La paix est au milieu de nous, elle est notre responsabilité. Qu’elle devienne notre 
engagement. À chacun de trouver, de choisir quelle part il peut prendre à la paix du monde 
dans des engagements aussi divers, qu’une association de quartier, ou une ONG qui travaille 
pour  le  développement  à  l’autre  bout  du  monde.  Tout  se  tient.  Tout  compte.  La  paix 
commence ici et maintenant. La paix commence dans nos familles, sur nos lieux de travail, dans 
nos communes, nos paroisses. La paix commence par nos choix de vie.

La nation de 14/18 était une nation en armes, mobilisée pour repousser l’invasion. Aujourd’hui 
sommes-nous capables de nous unir, de nous mobiliser contre toutes les menaces qui avancent 
cachées. La guerre a pris des formes nouvelles, des formes silencieuses, mais qui tuent ici et et à 
travers  le  monde.  Comment  ne  pas  penser  à  la  financiarisation de  l’économie,  au  profit  à 
n’importe quel prix, qui fragilise tant d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le monde, qui 
fragilise les individus, mais aussi la terre, les sociétés, les entreprises, les familles. Saurons-nous 
en prendre conscience et nous mobiliser contre ces nouvelles formes de la guerre ?

Pax Christi qui en un mouvement chrétien d’éducation à la paix attire notre attention sur deux 
dimensions importantes de la paix dans le monde. 

La première s’intitule : paix, environnement et modes de vie. Aujourd'hui, des chrétiens  et 
d’autres, toujours plus nombreux, veulent s’engager dans une démarche active pour contribuer 
concrètement à la préservation et à la sage gestion de notre planète. Responsabilité, sobriété, 
solidarité entre les individus au niveau local, national ou international, entre tous les hommes 
et avec les générations futures, respect de la création sont autant de valeurs qui découlent de la 
Bible, Ancien et Nouveau Testament.

La seconde s’intitule : pour le pluralisme des cultures et des religions. Nous pensons ce soir à 
nos frères chrétiens victimes dans plusieurs pays de la la haine, de la violence et de la guerre. 
Pour faire grandir la paix, plus que jamais, il nous faut lutter contre la tentation du repli sur soi, 
la tentation de la méfiance de l’autre. Il nous faut faire grandir et promouvoir nos valeurs, ce 
qui est essentiel pour nous. Et en même temps, il nous faut être attentifs aux valeurs portées 
par d’autres religions et cultures, ici et ailleurs.

11 novembre. Journée du souvenir. Pour toutes les victimes de toutes les guerres. 11 novembre, 
journée pour crier :  plus jamais la  guerre...  et  pour faire le point sur notre engagement au 
service de la paix.



Saint Martin, soldat, ami du Christ a partagé son manteau puis il est devenu ermite, moine, 
évêque. Dans tous ces choix de vie, il a cherché jour après jour, en vivant l’Évangile avec tous 
ceux qui l’entouraient à faire grandir la Paix. Il nous a ouvert un chemin. 

Prenons ce chemin de paix et d’espérance. Prenons-le avec foi et confiance, avec courage et 
détermination.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 

Matinée spéciale avec les évêques de France 
07/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
Le Jour du Seigneur  consacre son émission à l’assemblée annuelle des évêques de 
France  à  Lourdes.  Sur  le  plateau  en  direct,  Mgr  Eric  de  Moulins-Beaufort, 
président  de  la  Conférence  des  évêques  de  France,  revient  sur  la  façon  dont  les 
évêques  ont  accueilli  le  rapport  de  la  CIASE.  La  messe  des  évêques  est  ensuite 
célébrée en direct de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes.  
10 h 30  Magazine en direct  
   
Sur  ce  plateau  en  direct, David  Milliat reçoit Mgr  Eric  de  Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et président de la  CEF. Ils  reviennent sur le  séisme provoqué par la 
Commission  indépendante  sur  les  abus  sexuels  dans  l’Eglise.  Comment  les  évêques  ont-ils 
accueilli ce rapport ? Quelles propositions l’Eglise peut-elle mettre en place pour appliquer 
ces préconisations ? 



11 h 00  Messe 

Célébrée en direct en direct de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes 
(Hautes-Pyrénées) 

Cette messe est célébrée en présence de tous les évêques de France.

Président : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque et président de la Conférence des 
évêques de France

Prédicateur : Mgr André Dupuy, Chapelain au sanctuaire de Lourdes

11 h 55  Parole inattendue 

Nathalie Rheims, écrivaine, est l’invitée du jour.

____________________________________________________________________________________

�



�  
Joie - Vitrail d ’ Auguste Herbin - Musée Matisse - Le Cateau Cambrésis

Quelle crèche pour Noël 2021 ? 

Souvenez-vous l’an dernier, tous les groupes
qui ont travaillé sur les Santons.

du dimanche 28 novembre 
au vendredi 24 décembre 2021, 

c’est le temps de l’Avent. 

Cette année, nous vous proposons
que la crèche soit pleine de vos TALENTS !

Les occasions de les mettre en oeuvre
ne manqueront pas tout au long de l’année.

Mais dès maintenant, rassemblez-vous à 2, 3, 4…

une 
proposition 

pastorale 
pour l’ 

Avent 
2021 

vos Talents 
  

au service 

de l’Église 

au service 

du Monde



Et mettez en oeuvre un talent qui vous est commun.

Rassemblez-vous, chrétiens du dimanche…

mais aussi tous les autres, 
et de toutes les générations…

Invitez, rassemblez,
Nous en avons tous tant besoin.

Mettez en oeuvre un talent qui vous est commun.

Réalisez quelque chose de concret.

Et venez le présenter un des quatre dimanches de l’Avent dans votre paroisse,
et aussi à une autre date, en dehors de la messe, qui sera choisie.

En Avent                  Marchons ensemble 
                                 Créons ensemble 

____________________________________________________________________________________

Formation aux modules catéchétiques Enfance  
Mardi 23 novembre 2021, de 09 h 00 à 16 h 00

Mardi 22 février 2022, de 09 h 00 à 16 h 00

Deux journées pour découvrir les MODULES Enfance qui viennent d'être réécrits 
et, pour chacun, une CÉLÉBRATION de fin de module à vivre avec les familles. 

▶ Découvrir "Tous différents Tous importants" et la célébration de fin de module :  
le mardi 23 novembre 2021 
à la Maison du Diocèse (à Raismes) de 9 h 00 à 16 h 00. 

Inscription obligatoire au plus tard le 19 novembre. (en ligne ici) 

Accueil dès 9h pour un démarrage de la formation à 9 h 30 
Participation aux frais de la journée : 
. sans le repas : 2 euros. Pensez à apporter votre pique-nique  
. repas compris : 10 euros. A réserver au moment de l'inscription  
Les  documents  utiles  (livret  enfant  et  document  animateur)  seront  vendus  sur 
place 

▶ Découvrir "Aimés et pardonnés" et la célébration de fin de module :  
le mardi 22 février 2022 à la Maison du Diocèse ( à Raismes) de 9 h 00 à 16 h 00.  
(Inscription en ligne en temps utile) 

https://catechese.cathocambrai.com/formulaire-33


Les messes de dimanche et du mois de novembre 

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 Adelin Gacuzuki

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 Michel Rimaux

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

18 h 00 Rumilly Messe
Sainte Cécile

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 Denis Lecompte

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



________________________________________________________________________________ 

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 

18 h 00 Ribécourt Messe
Sainte Cécile

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
Sainte Cécile

- - -

11 h 00 Marcoing Ass Prière
Sainte Cécile

François Xavier Férot

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD



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 

mailto:sainteclaire-sensee@cathocambrai.com
http://sainte-claire-sensee.com
mailto:st-martin@cathocambrai.com
http://st-martin.cathocambrai.com
mailto:espacestpaul@orange.fr
http://st-paul-escaut.cathocambrai.com
mailto:st.bernard.duhe@wanadoo.fr
http://st-bernard-escaut.cathocambrai.com
mailto:stjosephcis7@nordnet.fr
http://st-joseph-cambresis.cathocambrai.com

