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Précarité énergétique : 
pour de nombreux ménages, 

l'hiver s'annonce très rude 
  
Mercredi 10 novembre a lieu la première édition française de la « Journée contre la précarité 
énergétique ». Grosses difficultés à payer ses factures d'énergie, sensation constante de froid 
chez  soi...  le  phénomène  touchait,  en  2020,  12  millions  de  personnes  en  France.  La  forte 
augmentation du prix du gaz, ces derniers mois, risque de faire basculer cet hiver de nombreux 
nouveaux ménages dans cette forme de précarité. 
 

 
Quelle est la réalité de la précarité énergétique aujourd’hui en France ?
 
La précarité énergétique concerne environ 12 millions de personnes en France, soit un ménage 
sur  cinq.  Et  ce  chiffre  remonte  à  2020 avant  l’augmentation récente  du coût  de  l’énergie. 
Depuis janvier 2021, le prix du gaz a augmenté de 70 %,  sachant que cette hausse entraîne 
mécaniquement celle  du prix de l’électricité.  Et de son côté,  le  prix du fioul  a  également 
augmenté. On estime que pour les personnes chauffées au gaz, malgré le gel des prix annoncé 
par le gouvernement, la différence de facture énergétique entre l’hiver 2020 et l’hiver 2021 sera 
de plus de 500 euros. On s’attend à ce que le nombre de ménages en situation de précarité 
énergétique soit encore plus important cet hiver.

Être en situation de précarité énergétique, que cela signifie-t-il concrètement ?

Cela signifie mettre en péril son équilibre budgétaire pour pouvoir se chauffer correctement, 
c’est-à-dire atteindre 19°C dans la pièce principale. Ou justement ne pas réussir à se chauffer 
correctement et du coup éprouver une sensation de froid en permanence. Entre l’hiver 2019 et 
l’hiver 2020, quatre millions de personnes en plus ont déclaré avoir eu froid, selon médiateur 
national de l’énergie. En 2020, cela représentait 20% des personnes interrogées.

Certaines  personnes  cumulent  :  elles  dépensent  une  grosse  part  de  leur  budget  dans  le 
chauffage, et ont quand même froid. Cela peut-être soit parce qu’elles ont un faible revenu, soit 
parce qu’elles vivent dans une passoire énergétique. Ou les deux.

La suite sur le site du Secours Catolique

                Entretien avec Hadrien Legallet, 

                chargé de projet Précarité énergétique 

                au Secours Catholique.
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https://www.ouest-france.fr/economie/energie/pourquoi-le-prix-du-gaz-fait-flamber-celui-de-l-electricite-4a30dade-2531-11ec-a223-ab33b75ce6dd
https://www.ouest-france.fr/economie/energie/pourquoi-le-prix-du-gaz-fait-flamber-celui-de-l-electricite-4a30dade-2531-11ec-a223-ab33b75ce6dd
https://www.secours-catholique.org/actualites/precarite-energetique-pour-de-nombreux-menages-lhiver-sannonce-tres-rude


Une méditation de la Parole de Dieu pour ce dimanche 
Ce sera un temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations 
existent... En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune 
ne donnera plus sa clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes 
seront  ébranlées...  Les  textes  de  ce  dimanche  ont  une  tonalité  très  particulière.  On les 
appelle des textes eschatologiques, c’est-à-dire des textes qui nous parlent de la fin du monde, 
de la fin des temps.

Ce n’est pas un hasard, si ces textes-là, nous les lisons au mois de novembre. Pour les chrétiens 
ce 33e dimanche du temps ordinaire est  l’avant-dernier  de l’année liturgique.  Encore deux 
semaines, et nous en commencerons une nouvelle avec le premier dimanche de l’Avent. La fin 
de l’année de liturgique nous projette vers la fin de temps, nous invite à y réfléchir. Et pour cela 
nous lisons ces textes eschatologiques, au livre de Daniel, dans les évangiles de saint Marc et de 
saint Jean, au livre de l’Apocalypse. 

Avez remarqué que j’ai choisi deux phrases qui évoquent le côté obscur de la fin des temps. Ce 
sera  un  temps  de  détresse  comme  il  n’y  en  a  jamais  eu  depuis  que  les  nations 
existent...  ;  les  étoiles  tomberont  du  ciel,  et  les  puissances  célestes  seront 
ébranlées... Et j’ai commencé par ce côté obscur, parce que c’est celui-là qui vient dans la tête 
des gens quand ils songent à la fin des temps.

Mais il y a un côté lumineux de la fin des temps, que ce soit dans le livre de Daniel : Mais en 
ce  temps-ci,  ton  peuple  sera  délivré...  Ceux  qui  ont  l’intelligence  resplendiront 
comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la 
multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais ; ou dans l’Évangile de 
Marc : Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande puissance 
et  avec gloire.  Il  enverra les  anges pour rassembler les  élus des quatre coins du 
monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel. 

Ouvrez le livre de l’Apocalypse. Comment est-ce qu’on traduit en français ce mot Apocalypse 
qui vient du grec ? Par le mot révélation : Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a 
confiée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir ; cette révélation, 
il l’a fait connaître à son serviteur Jean par l’envoi de son ange. 

Chaque chrétien quand il lit les signes des temps, c’est-à-dire qu’il regarde le monde autour de 
lui,  qu’il  essaye  de  le  comprendre  et  de  discerner  les  signes  de  l’action  de  Dieu  ;  chaque 
chrétien doit dépasser le côté obscur pour essayer d’y découvrir la lumière du Christ.

Voulez-vous un exemple. Ce 33e dimanche est aussi le dimanche où le Secours Catholique vient 
nous  présenter  son  action  et  vient  nous  demander  de  nous  joindre  à  lui.  Dans  cette 
présentation, il y a un côté obscur, celui de la misère du monde, aujourd’hui. Allez voir, par 
exemple, leur site. Vous y rencontrerez des chômeurs et des gens qui n’arrivent plus à payer 
leurs factures d’électricité, des marins en galère et des sinistrés suite aux inondations, des sans-
abri et des pauvres, des migrants et des réfugiés. Ce sera un temps de détresse...

Mais si nous regardons de nouveau ces mêmes gens, nous pouvons y voir un coté lumineux. Une 
lumière quand le Secours, ses 67 000 bénévoles, ses 4 000 équipes, ses 500 000 donateurs ; 
une lumière quand le Secours se mobilise pour de donner confiance aux personnes en précarité 
et les accompagner sur le chemin de l’emploi. Une lumière quand le Secours propose à des gens 



seuls, en précarité, à la rue de partager, partage du repas, partage des tâches et de l’amitié ; faire 
en sorte ce mot partage ait du sens. Une lumière quand le Secours permet à des enfants d’être 
accueilli dans des familles pour un temps de vacances Une lumière quand le Secours est à Calais 
et ailleurs auprès des réfugiés chassés de leur pays parla guerre, la violence, la misère, défendant 
les conditions d'une vie digne pour chacun, quelles que soient sa nationalité, son histoire et sa 
situation administrative.

Être chrétien, être disciple du Christ, c’est ne pas s’arrêter au côté obscur de la vie du monde, 
ses signes des temps.  Être chrétien, être disciple du Christ, c’est se demander ce que Jésus 
dirait, ce qu’il ferait dans telle ou telle situation. Au docteur de la loi, l’interrogeant sur la vie 
éternelle,  Jésus raconta la parabole du bon Samaritain, vous savez, l’histoire de cet homme 
agressé et abandonné sur le bord de la route. Passent 3 hommes et Jésus de nous poser cette 
question : Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains 
des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers 
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

Chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui fait ainsi, fait jaillir la lumière au milieu des 
ténèbres même si c’est une toute petite lumière.
____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 

Matinée spéciale avec les évêques de France 
14/10/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
Le Jour du Seigneur consacre un documentaire à la CIASE, qui vient de remettre son 
rapport sur les abus sexuels dans l’Église. Ce film entre dans les coulisses d’une 
commission sans précédent et donne la parole à ses commissaires, professionnels 
de  tous  horizons,  dans  leur  dernière  année  de  travail.  La  messe  sera  ensuite 
célébrée à l’église Saint-Joseph Artisan à Paris.



10 h 30  Documentaire "CIASE :  
  Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église 
  Une alliance pour la vérité » 

Missionnée par l’Église de France, la CIASE, Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans  l’Église, étudie  les  faits  de  pédocriminalité  perpétrés  par  des  prêtres,  religieux  et 
religieuses dans l’Église depuis 1950. Ce troisième volet documentaire donne la parole aux 
membres  de  cette  commission sans  précédent  durant  leur  dernière  année  d’enquête. 
Professionnels  de  tous  horizons  (philosophe,  magistrat,  professeur  de  droit  canon, 
théologien...),  les  commissaires  de  la  CIASE  ont  élaboré  leurs  recommandations  en 
collaboration avec les victimes, pour que l’Église soit une maison « sûre pour tous ».

→ CIASE, Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, une série 
en trois volets à découvrir sur cette page spéciale de Vodeus.tv, plateforme VOD 
du Jour du Seigneur :

11 h 00  Messe  

Célébrée en direct de l'église Saint-Joseph Artisan à Paris (10e)
À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres instaurée par le pape François, la messe sera 
célébrée dans ce quartier cosmopolite dont la communauté paroissiale est particulièrement 
présente auprès des plus démunis.

Président : P. Jean-Pierre Durand, curé
Prédicateur : Fr. Franck Dubois, dominicain

11 h 50  Parole inattendue 

Les frères Zebda, chanteurs, seront les invités du jour. En savoir plus sur cette série, en 
partenariat avec la radio RCF.
____________________________________________________________________________________

4 soirées sur la suite du rapport de la CIASE  

Lundi 22 novembre à 20h à Raches  
(Salle Notre Dame de la Paix 94, rue de l’égalité.) 
pour les doyennés de l’Ostrevant, de Douai et de Pévèle Scarpe   
 
vendredi 3 décembre à 19h  à Maubeuge  
(salle St François église du Sacré Cœur, 134, route de Mons.) 
pour les doyennés de l’Avesnois, du Val de Sambre et du Pays de Mormal. 
 
mardi 14 décembre à 20h à Cambrai  
(salle St Aubert, 8 place Fénelon.) 
pour les doyennés de Cambrai, de l’Escaut-et-Sensée, du Cateau-Cambrésis  
 
mercredi 15 décembre à 20h à Raismes  
(Maison du diocèse, 174, rue Léopold Dusart.) 
pour les doyennés des Marches du Hainaut, de Valenciennes et du Denaisis 

https://vodeus.tv/search?q=CIASE%20%5BCommission%20ind%C3%A9pendante%20sur%20les%20abus%20sexuels%20dans%20l%E2%80%99Eglise%5D
https://urldefense.com/v3/__https://info.cfrt.tv/e3t/Btc/I2*113/cg3z204/MWWfpLpLvsqW4GPZLj2VJ0t1V9TLwZ4ySrl0N4-lLgf5nCVhV3Zsc37CgHndW6XlRMV2b_QPzW66ZPlv98P1pJN8WCc0Klm9TZW5Ck08r4WHsYYW4D7Gny18ZpjCW5K9LWG8SBFWXW3p9xKw9kv84xW2gZ3-97ChdcPW3fkzhs1n3FkTW3nV6MP5FCGL7W8Bw1lr7L8wwtW3xkD2y7Lh4twW10hbQL7rnD7cW4y3VfS7HxC4fW1kfXWZ8lnns_W1Jssh633Qpb1W17pspf7-yR2YW85Rxqc4fw4NPW3Z36HR27xwY0W4dbGkN3QKF6ZW58hwyd2Ks2xNVh83Nh3njH3pW8n9SL_2lsQ41VHnFkr3vJ8t2W97jkzK3dT3JXW3mTQ1B5TVkHrVqzfjr7WpXNDW3NJP5g3sZDzgN5CvkYhGG1dfVG_yHZ67GyTcW69CJpq2Psl3FW74_m8G7GKXcCW2NbKHK2gCvTfW1v2Kql8v8mB4VQ_F6P3nPHX6W8yPjs26cdWLN3mlD1__;Kw!!Dc8iu7o!h0vuewVoZgbGRphB4unI5lxRmWXGltXjU5s3axAOfDEvjhxFQXY-UZ133929ewJj7A$


Ces soirées permettront de donner une suite à la remise du rapport de la CIASE, notamment 
après la rencontre des Evêques de France à Lourdes. Elles donneront la parole pour que tous 
puissent avancer en meilleure confiance, en assurance, en baptisé acteur et aimant notre Eglise, 
en peuple de Dieu avec Le Christ.

Le discours de cloture de l'assemblée des évêques de France

________________________________________________________________________

 

https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/assemblee-pleniere-de-novembre-2021/520477-discours-de-cloture-de-lassemblee-pleniere-de-la-conference-des-eveques-de-france-le-lundi-8-novembre-2021/


 



Les messes de dimanche et du mois de novembre 

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 - - -



________________________________________________________________________________ 

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 

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

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 
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