



L’Avent avec Jean le Baptiste 

�  
Saint Jean Baptiste, par Hans Memling (1470)

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

5 décembre 2021



Une méditation de la Parole de Dieu pour ce dimanche 
C’est un début d’Avent un peu particulier qu’il m’est donné de vivre en ce mois de décembre. 
Passer une semaine au monastère de Voiron, loin de l’agitation de la vie d’une paroisse, est 
l’occasion de jeter un regard neuf sur l’expérience de Jean Baptiste qui se retire au désert pour 
interpeller ses contemporains : «Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route...».

L’endroit le plus désert dans un monastère, c’est la chapelle, même si ce désert est partagé, avec 
vous les soeurs de la communauté et vous qui les rejoignez pour les offices. Désert, quand la 
prière se fait silencieuse, quand on se retrouve en face à face avec le lieu de la présence. Désert 
qui  se  fait  interpellation,  entrée  en  dialogue,  avec  Dieu,  avec  soi-même.  Et  attendre...  Et 
veiller... 
 
Nous vivons dans un monde où les déserts sont de plus en plus rares. C’est sans doute pour cela 
que les méharées et autres randonnées dans des déserts de sable et de roc ont de plus en plus 
de succès. On va chercher ailleurs, ce qu’on ne trouve plus chez nous. Car, où trouver un désert 
dans une vie d’aujourd’hui ? Une vie quotidienne en réseau, où la puissance des moyens de 
communication entraîne pour nombre de nos contemporains une dépendance. On supporte de 
plus en plus mal de ne pas pouvoir joindre dans l’instant qui l’on veut, et moins encore, de ne 
pouvoir être joint en permanence.

Cela demande aujourd’hui un réel ascétisme que de couper le contact et de s’enfoncer pour 
quelques heures, pour quelques jours, dans le silence, dans le face à face avec soi-même.

Jean Baptiste quitte le Temple, les villes, les lieux habités pour le désert où seule la nature se 
fait  entendre.  Se  désencombrer  des  bruits  du  monde,  pour  pouvoir  dresser  l’oreille,  pour 
percevoir la voix silencieuse qui est là. Jean Baptiste met ses pas dans ceux de Moïse, d’Élie, et 
de tant d’autres pour qui le désert est devenu lieu d’expérience mystique : «Moïse, Moïse, 
n’approche pas d’ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une 
terre sainte...» ; «Mais Yavhé n’était pas dans le feu ; et après le feu, le bruit d’une 
brise légère… Dès qu’Élie l’entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et 
se tint à l’entrée de la grotte...» 

Choisir aujourd’hui le désert, sous quelque forme que ce soit, c’est rejoindre Moïse, Élie et Jean 
Baptiste, c’est rejoindre une multitude d’hommes et des femmes, qui a fil du temps, se sont mis 
en attente de Dieu, à sa recherche, se sont fait veilleurs, attentifs aux signes d’une présence, 
appelant aussi le Seigneur à se manifester : «Marana Tha», «Viens Seigneur».

Pour un certain nombre d’entre eux, la recherche de Dieu n’est pas restée isolée, solitaire, elle 
s’est fait témoignage, appel, partage. L’interpellation de Jean Baptiste reprenant les mots du 
prophète Isaïe, «à travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route.  Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront 
abaissées ; les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront 
aplanies», l’interpellation de Jean Baptiste nous fait découvrir quelque chose de la présence 
silencieuse de Dieu.

Il  nous faut  dire  ce que n’est  pas  l’Avent.  L’Avent n’est  pas  un temps liturgique de quatre 
semaines qui précède Noël. L’Avent est toute autre chose. Tout au long d’une année, tout au 
long d’une vie, l’Avent est l’attente de Dieu, de sa venue dans nos vies, de sa venue sur cette 
terre. Vivre l’Avent, c’est nous mettre à la recherche de Dieu, c’est apprendre à devenir des 
veilleurs  qui  guettent  l’Aurore.  Vivre  l’Avent,  c’est  nous  mettre  en  quête  des  déserts,  des 



conditions favorables qui nous aideront à devenir ces veilleurs. L’Avent est au coeur de la vie 
humaine. Il peut jaillir et nous remettre en question à chaque instant.

De cette recherche de Dieu, l’Église a fait un temps liturgique, parce que nous avons besoin  
que  notre  vie  soit  rythmée,  structurée  de  rappels,  d’encouragements.  Nous  avons  souvent 
besoin  de  revenir  à  l’essentiel,  et  ce  mois  décembre  nous  est  offert  comme un  moment 
favorable pour faire le point sur à quoi nous en sommes, dans nos existences, de la recherche de 
Dieu.

Quitter le confort du quotidien pour le désert, c’est aussi quitter quelques idées bien arrêtées, 
comme celle de croire que Dieu, nous l’avons trouvé, qu’il nous suffit pour cela d’être baptisés, 
d’ouvrir la Bible,  le catéchisme de l’Église catholique, ou un livre de théologie. Jean Gabin  
n’était pas un théologien, mais il chantait sur ses vieux jours que les années l’avaient fait passer 
du «Je sais» au « Je sais que je ne sais pas». Mais il y en tellement plus dans le « Je sais que je ne sais pas» 
du crépuscule que dans le «Je sais» des jeunes années.

Quitter le confort et l’illusion que nous avons trouvé Dieu, pour nous mettre à sa recherche, 
pour veiller, pour appeler : «Marana Tha», «Viens Seigneur». Qu’est-ce que l’Église, sinon la 
dimension  communautaire  de  cette  recherche  ?  Qu’est-ce  que  l’Église,  sinon  la  mise  en 
commun de tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, ont retiré leurs sandales, ont senti la 
brise  légère  sur  leur  visage,  et  qui  ont  témoigné de leur  expérience,  qui  ont  partagé,  avec 
d’autres, leur rencontre de Dieu.

Il en est des déserts en ce monde, des déserts où des hommes et des femmes cherchent Dieu.  
Ils ont des formes infiniment variées. Désert, le bureau du théologien, qui essaye de mettre en 
mots quelque chose de l’expérience de Dieu ; désert, la permanence du Secours catholique où 
se succèdent des gens affrontés à toutes sortes de difficultés, aux épreuves du temps présent ; 
désert, une chambre d’hôpital où il faut lutter contre la maladie ; désert, l’entreprise où on se 
bat pour trouver des commandes, pour continuer à travailler ; désert un monastère où il faut 
durer dans la prière et dans la vie communautaire.

Nous pourrions ensemble continuer, jusqu’au soir, à explorer les innombrables déserts de ce 
temps. Nous pourrions ensemble continuer, jusqu’au soir, à partager ce qu’est notre recherche 
de Dieu ; ce qu’en veillant, nous avons perçu de sa présence, de la brise qui vient caresser nos 
visages. Chaque vie humaine, chaque recherche de Dieu est comme un fil de laine.

Aventures humaines, aventures spirituelles,  comme autant de fil de trame, de fil de chaîne, 
assemblés patiemment. À qui vais-je pouvoir comparer l’Église ? À la tunique du Christ, à ce 
vêtement d’une seule pièce qu’il a porté sur les routes de Galilée et jusqu’à Jérusalem, jusqu’à la 
Croix. L’Église est tissée de tous ces fils, de toutes ces rencontres, de toutes ces recherches de 
Dieu.

Frère Roger de Taizé  écrivait ces quelques mots sur l’attente de sa communauté : "Avec mes 
frères, notre quotidienne attente est que chaque jeune découvre le Christ; non pas le Christ pris isolément, 
mais  le  "Christ  de  communion"  présent  en  plénitude  dans  ce  mystère  de  communion  qu'est  son  Corps, 
l’Église. C'est comme un feu qui nous brûle. Nous irions jusqu'au bout du monde pour chercher des chemins, 
pour  demander,  pour  appeler,  supplier  s'il  le  faut,  mais  jamais  du  dehors,  toujours  en  nous  tenant  à 
l'intérieur de cette unique communion qu'est l’Église." 

Frères et soeurs, le temps liturgique que nous vivons en ce mois de décembre, nous est donné 
pour vivifier notre attente de la venue de Dieu, du retour du Christ : «Éveille-toi, ô toi qui 
dors».  Vivifier  notre  attente,  gagner  les  déserts  non  pas  pour  quitter,  pour  abandonner  le 



monde et toutes les questions difficiles auxquelles il est affronté ; non pas pour le quitter, mais 
pour  le  retrouver,  le  rejoindre,  au  plus  profond  de  l’expérience  humaine.  L’appel  de  Jean 
Baptiste : «Préparez le chemin du Seigneur», est un appel missionnaire, et si nous ouvrons 
nos oreilles, notre intelligence, notre coeur à la Parole du Seigneur, qui sait si le vent de l’Esprit 
ne nous emportera pas comme grain jeté en terre du monde, comme levain enfoui dans la 
pâte ?

Si l’Avent vivifie notre attente, s’il nous réveille, alors la terre entière pourra se réjouir comme 
Jérusalem au temps du prophète Baruc, car nous serons des signes que Dieu vient. Alors la 
terre entière pourra faire comme Jérusalem : «Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de 
misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours... Debout, Jérusalem ! 
tiens-toi  sur la  hauteur,  et  regarde vers l'orient :  vois  tes  enfants rassemblés du 
levant au couchant par la parole du Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se 
souvient... car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant 
comme escorte sa miséricorde et sa justice.»

Amen.

____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 

« Montre-moi ton visage » : du côté des sans-abris 
05/12/2021 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
«  Montre-moi ton visage »  :  cette parole de la  Bible guidera la  programmation du Jour du 
Seigneur  pendant  le  temps  de  l’Avent.  Chaque  dimanche,  l’émission  montre  les  visages 
lumineux d’hommes et de femmes, témoins de Dieu au coeur de la nuit. Pour ce deuxième 
dimanche, David Milliat reçoit Elina Dumont, ancienne femme sans-abri à Paris. La messe est 
célébrée à Paris dans une paroisse investie auprès des personnes en situation de précarité.

10 h 30  Magazine "Montre-moi ton visage caché par les années de rue » 



David  Milliat  reçoit  Elina  Dumont,  ancienne  femme  sans-abri  à  Paris.  Aujourd’hui 
comédienne,  militante  associative  et  intervenante  dans  l’émission  de  radio  Les  Grandes 
Gueules, elle reviend sur son parcours et son combat pour défendre les exclus de la société. 

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct de l’église Saint-Hippolyte à Paris (13e) 

La messe est célébrée pour les personnes vivant toutes sortes de précarités, sans-abri ou isolées, 
auprès de qui cette paroisse est très investie à travers de nombreuses initiatives de solidarité : le 
« relais fraternel », l’opération « hiver solidaire », l’accueil du « petit café ».  
 
Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste 
Président : P. Philippe Capelle, curé 

11 h 55   Parole inattendue 

Bernard de La Villardière, journaliste M6 et producteur, est l’invité du jour. En savoir plus sur 
cette série,en partenariat avec la radio RCF.

____________________________________________________________________________________

Des rencontres pour la découvrir le missel romain 

�
Dimanche 5 décembre 

de 10 h 00 à 10 h 45 à Arleux 

Dimanche 5 décembre 
de 10 h 00 à 10 h 45 à Fontaine-Notre Dame 

Dimanche 5 décembre 
de 10 h 00 à 10 h 45 à Les Rues des Vignes  

https://www.cfrt.tv/roselyne-bachelot-brigitte-lahaie-et-dautres-personnalites-prennent-la-parole-dans-le-jour-du-seigneur-avec-parole-inattendue/
https://www.cfrt.tv/roselyne-bachelot-brigitte-lahaie-et-dautres-personnalites-prennent-la-parole-dans-le-jour-du-seigneur-avec-parole-inattendue/


Du dimanche 28 novembre au vendredi 24 décembre, 
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…
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.  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Les messes du mois de décembre 

2e DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT

Samedi 4 Décembre 2021

18 h 00 Cantin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marquette Messe ABD

18 h 00 Marcoing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 5 Décembre 2021

10 h 00 Arleux Présentation 
Missel

Fabrice Lemaire

10 h 00 Fontaine-N-D Présentation 
Missel

Sébastien Kaneza

10 h 00 Les Rues des Vignes Présentation 
Missel

Éric Boutrouille

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 Les Rues des Vignes Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire

12 h 15 Les Rues des Vignes Baptême ? Éric Boutrouille

3e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 11 Décembre 2021

18 h 00 Villers-au-Tertre Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Abancourt Messe À trouver

18 h 00 Sailly Ass Prière - - -

18 h 00 La Terrière Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

18 h 00 Cambrai 
Saint Martin

Messe Scouts 
et Guides

ABD

Dimanche 12 Décembre 2021

10 h 00 Bouchain Confessions ABD

10 h 00 Fontaine-N-D Confessions Sébastien Kaneza



10 h 00 Villers-Guislain Confessions Mathieu Dervaux

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

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 Wambaix Messe Denis Lecompte

12 h 15 Bouchain Baptême 1 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 2 Sébastien Kaneza

4e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 18 Décembre 2021

09 h 30
17 h 00

Cambrai Cathédrale Journée 
du pardon

Tous

18 h 00 Aubencheul Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Doignies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

19 h 00 Aubigny Noël anglican ABD

Dimanche 19 Décembre 2021

10 h 00 Arleux Confessions Fabrice Lemaire

10 h 00 Bouchain Confessions ABD

10 h 00 Fontaine-N-D Confessions Sébastien Kaneza

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 Les Rues des Vignes Ass prière . . .

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte

12 h 15 Bouchain Baptême ? ABD

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

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Vendredi 24 Décembre 2021

17 h 00 Lécluse 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.

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 

17 h 00 Blécourt Messe ABD

17 h 00 Masnières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

19 h 00 Bugnicourt Messe Fabrice Lemaire

19 h 00 Bouchain Messe ABD

19 h 00 Flesquières Messe Sébastien Kaneza

19 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Samedi 25 Décembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wasnes/au:Bac Messe ABD

11 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Saint-Joseph Messe Denis Lecompte

LA SAINTE FAMILLE

Dimanche 26 Décembre 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 Les Rues des Vignes Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cattenières Messe Fabrice Lemaire



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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