



 

 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

24 décembre 2021

Les prêtres et l’assistante pastorale 
du  doyenné de l’Escaut et de la Sensée 

vous souhaitent 
une sainte et heureuse fête de Noël 

et une bonne année 2022



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux :  
« Allons jusqu’à Bethléem  
pour voir ce qui est arrivé,  
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »  
    Ils se hâtèrent d’y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph,  
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.  
    Après avoir vu,  
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé  
au sujet de cet enfant. 
    Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers.  
    Marie, cependant, retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur. 
    Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.



Vendredi 24 Décembre 2021

17 h 00 Lécluse
17 h 00 Blécourt
17 h 00 Masnières
17 h 00 Gouzeaucourt
17 h 30 Ribécourt (Veillée)

17 h 30 Carnières
19 h 00 Bugnicourt
19 h 00 Bouchain
19 h 00 Flesquières
19 h 00 Carnières
24 h 00 Cambrai Cathédrale

Samedi 25 Décembre 2021

11 h 00 Arleux
11 h 00 Wanses-au-Bac
11 h 00 Moeuvres
11 h 00 Villers-Guislain
11 h 00 Niergnies



Une méditation de la Parole de Dieu pour Noël 
En cette  nuit  de  Noël,  dans  d’innombrables  églises  à  travers  le  monde,  des  hommes,  des 
femmes, des enfants se rassemblent, écoutant le chapitre 2 de l’évangile de Luc qui commence 
par ces mots : En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de 
recenser toute la terre.

Ce texte est le récit d’une naissance, un événement à la fois banal et extraordinaire. Banal parce 
qu’en 2021, il naît de par le monde à peu près 400 000 enfants chaque jour. Extraordinaire, car 
chaque naissance, chaque vie qui commence est un événement, et le plus souvent une joie, pour 
des parents, une famille.

Sur les routes de Palestine, il y a 2000 ans, nous retrouvons un couple venu se faire recenser. Ils 
habitent Nazareth en Galilée, mais pour l’homme, l'endroit où s'inscrire, c’est le lieu d’origine 
de sa famille, Bethléem en Judée à quatre jours de marche. Ils s’appellent Joseph et Marie. Or, 
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il 
n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Naissance banale… naissance extraordinaire… comme toutes les naissances. L’évangile de Luc, 
et aussi celui de Matthieu que nous entendrons le jour de l’épiphanie, nous en font un récit 
étonnant. Il y est question d’anges, de bergers, de mages, d’étoile. 

Mais plus que les personnages qui peuplent nos crèches, soyons attentifs au discours qu’adresse 
l’ange aux bergers, des paroles qui nous disent beaucoup du sens de Noël, du sens de ce jour de 
fête. Écoutons  et décryptons ces mots : Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans 
la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le 
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » 

Ne craignez pas, n’ayez pas peur. Ce sont les premiers mots de l’Ange, de celui qui est le 
messager de Dieu. Qui a peur ? Les bergers ? Mais aussi le peuple qui marchait dans les 
ténèbres dont nous parle le prophète Isaïe. Et nous les habitants de la terre qui avons tant de 
raisons de nous inquiéter, de nous demander de quoi sera fait demain, de quoi sera fait l’avenir 
de nos enfants, et des générations qui suivront.

Ne  craignez  pas,  car  voici  que  je  vous  annonce  une  bonne  nouvelle.  Savez  vous 
comment se traduit le mot bonne nouvelle en grec ? Evangelium, l’évangile. Demain durant la 
messe du jour de Noël, sera lu le prologue de Saint Jean : Au commencement était le Verbe, 
et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Et il faut comprendre ce mot 
Verbe au sens de la parole, et de la parole de Dieu.

Il arrive que dans nos églises, à la place de l’enfant dans la crèche, on pose le livre de la Parole 
de  Dieu,  et  en  faisant  cela,  nous  rappelons  que  cet  enfant,  né  dans  la  nuit  de  Noël,  est 
l’Evangile, nous disons que cet enfant, est la Parole que Dieu nous donne. 



Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. 
Cet évangile, cette bonne nouvelle n’est pas pour quelques-uns seulement, elle est pour tous,  
habitants de la terre, quelles que soient nos origines, nos croyances. 

Nous vivons un temps où beaucoup de gens n’ont jamais entendu cette parole. Ou bien s’ils 
l’ont entendu, ils l’ont oublié, où ils la rejettent pour toutes sortes de raisons.

Pourtant, une même question se pose pour tous : qu’est-ce qui donne sens à notre vie ? Qu’est-
ce qui va nous aider à ne pas la garder, notre vie, jalousement, égoïstement pour nous, mais à la 
donner, à la partager, à la vivre avec tant de ceux qui croiseront notre route ? Qu’est-ce que 
nous allons transmettre nos enfants, nos petits enfants, de ce qui donne sens à nos vies ?

Cet enfant qui naît dans la nuit de Noël, voici un peu plus de 2000 ans, il est la lumière dans les 
ténèbres, il  est celui  qui nous aide à garder et à faire grandir la paix sur la terre.  Notre 
planète, notre humanité n’est-elle pas à l’image de cette salle commune où Marie et Joseph ne 
trouvent pas de place dans cette nuit de Noël, dans cette nuit de la naissance ?

À quoi ressemblera le monde de demain ? À une salle commune barricadée, fermée à double 
tour, à ceux qui viennent frapper à la porte, passez votre chemin… 

À quoi ressemblera le monde de demain ? À un lieu où chacun pourra prendre place, où chacun 
pourra vivre en sécurité, en paix, dans la justice.

Souvent, nous nous sentons dépassés, impuissants face à la complexité des problèmes que le 
monde doit affronter. Alors, souvenons-nous des paroles de l’ange qui vient annoncer à Marie 
qu’elle sera la mère d’un enfant à qui sera donné le nom de Jésus.  Voici ces paroles. Elles  sont 
comme un cadeau fait à chacun de nous en cette nuit de Noël. :  rien n’est impossible à 
Dieu.

En  naissant  sur  cette  terre,  Jésus  vient  semer  au  coeur  de  notre  existence,  ce  rien  n’est 
impossible à Dieu. Dieu sur cette terre n’a pas d’autres mains que celles des hommes, des 
femmes, des enfants de bonne volonté, pour reprendre les mots de l’Évangile ; des hommes, 
femmes, des enfants qui croient que rien ne leur est impossible et qu’ensemble, parce que Dieu 
est venu faire alliance avec nous, nous pourrons bâtir un monde aux couleurs, aux saveurs de 
l’évangile.

À tous, joyeux Noël ! Comme les bergers et les mages soyez les témoins de la Parole de Dieu. 
Portez-la comme une joie et une espérance pour tous. Joyeux Noël. Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.

Amen.



Le jour du Seigneur - France 2 

Messe de minuit en Mondovision 
25/12/2021 00 h 00 ou à voir sur le site 

�  
Présidée par le pape François, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome (Vatican).  
C’est Mgr Bernard Podvin qui assure le commentaire francophone de cette célébration.

________________________________________________________________________________

« Sur les traces de Jésus » à Nantes 
Une émission de Noël itinérante et œcuménique 

26/12/2021 de 10 h 00 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  



10 h 00 - 11 h 00  Présence protestante/ Le Jour du Seigneur  
 
Au lendemain de Noël, Le Jour du Seigneur et Présence Protestante proposent le magazine 
œcuménique « Sur les traces de Jésus ». Dans cette émission itinérante, la journaliste Christelle 
Ploquin part sur les traces de Jésus, plus de 2000 ans ...  et quelques jours à peine après sa 
naissance, dans une ville et auprès de ses habitants. Après le succès des deux premières éditions 
à Lille et Montpellier, c’est la ville de Nantes qui sera mise à l’honneur cette année.  
 
Une émission de proximité 
 
Ce magazine de Noël proposera de découvrir plusieurs lieux et événements incontournables de 
la  ville.  Avec  Christelle  Ploquin,  les  téléspectateurs  pourront  visiter  la  basilique  Saint-
Donatien-et-saint-Rogatien, l’aumônerie de la marine ou encore des colocations solidaires. 
 
Christelle  Ploquin entraînera également les  téléspectateurs  sur  le  terrain plus  inattendu du 
festival de métal Hellfest, un événement incontournable de la région nantaise. Cette émission 
donnera aussi la part belle à des lieux solidaires comme L’Abri des familles ou Brise de mer, aux 
côtés  des  personnes  engagées  auprès  des  plus  démunis  ou  de  personnes  en  situation  de 
handicap. 
 
Le  magazine  proposera  enfin  des  portraits  de  figures  incontournables  à  Nantes  :  l’artiste 
peintre Alain Thomas, à l’origine des célèbres illuminations de la cathédrale de Nantes, mais 
aussi René Martin,  
créateur de la Folle Journée de Nantes, ou encore Isabelle Richard, présidente de la Fédération 
de l’entraide protestante. Photos de tournage et visionnage du magazine sur demande.  
 
Une émission présentée par Christelle Ploquin et réalisée par Jean-Rodolphe Petit-Grimmer, 
en coproduction Présence Protestante / Le Jour du Seigneur.  
 
11 h 00    Messe du Jour du Seigneur 
 
Célébrée en direct de la chapelle de la maison franciscaine La Clarté-Dieu à Orsay 
(Essonne) 
 
Prédicateur : P. Frédéric Ozanne, prêtre de la Mission de France 
Président : Fr. Benoît Dubigeon, franciscain, chapelain de La Clarté-Dieu  
 
11 h 55    Parole inattendue  
 
Christophe Alévêque, humoriste, sera l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

Quelques conseils de sécurité 
pour les messes du 24 et du 25 décembre 

Nous nous sommes retrouvés, il y a quelques jours à la sous-préfecture de Cambrai avec les 
forces de police et de gendarmerie.

Il nous est recommandé pour chaque messe, que deux personnes de la paroisse soient à l’entrée 
de l’église, avant la début, mais aussi durant toute la célébration, accueillant ceux qui arrivent, 



mais aussi en étant vigilant et en signalant toute situation anormale. Policiers et gendarmes 
seront en patrouille d’une église à l’autre. Rappelons qu’en cas de souci, le numéro à appeler est 
le 17.

____________________________________________________________________________________

Lundi 3 janvier à 18 h 00 
À Fontaine-Notre-Dame 

Bonne année 2022 
18 h 00 : la messe 

19 h 00 : échange de voeux et partage de la galette des rois 

Pour les chrétiens d’Escaut-Sensée, la première rencontre de l’année sera ce lundi 3 janvier. 
L’occasion de tous nous retrouver pour partager nos voeux et un bout de galette,

en conservant les mesures barrière toujours nécessaires.

Nous ferons un retour sur l’année 2021, en proposant que chacun renvoie
à abdrappier&gmail.com avant le 31 décembre,
quelques lignes et si possible une photo sur :

Quelque chose qui vous a marqué, qui vous a donné de la joie 
dans la vie et les actions de notre communauté chrétienne en 2021. 

Merci aussi, pour des raisons d’organisation, d’indiquer votre présence.

____________________________________________________________________________________

Les messes du mois de décembre 

LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Vendredi 24 Décembre 2021

17 h 00 Lécluse Messe Adelin Gacuzuki

17 h 00 Blécourt Messe ABD

17 h 30 Masnières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

19 h 00 Bugnicourt Messe Adelin Gacuzuki

19 h 00 Bouchain Messe ABD

19 h 00 Flesquières Messe Sébastien Kaneza

19 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Samedi 25 Décembre 2021

http://gmail.com


11 h 00 Arleux Messe Adelin Gacuzuki

11 h 00 Wasnes/au:Bac Messe ABD

11 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Niergnies Messe Denis Lecompte

LA SAINTE FAMILLE

Dimanche 26 Décembre 2021

11 h 00 Arleux Messe Mathieu Dervaux

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 Denis Lecompte

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

Samedi 1er Janvier 2022

10 h 00 Hordain Messe ABD

11 h 00 Cantaing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

ÉPIPHANIE

Dimanche 2 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe ABD

11 h 00 Bouchain Ass prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecompte

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Samedi 8 Janvier 2022

17 h 00 Férin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Férin Marche à 
l’étoile



18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe ABD

18 h 00 Masnières Ass Prière Sébastien Kaneza

18 h 00 Crévecoeur Messe - - -

18 h 00 Carnières Messe Adelin Gacuzuki

18 h 45 Masnières Marche à 
l’étoile

Dimanche 9 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Wasnes/au:Bac Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Séranvillers Messe À trouver

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 Janvier 2022

17 h 00 Fressain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Haynecourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 16 Janvier 2022

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 Bévillers Messe Denis Lecompte

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 22 Janvier 2022

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe ABD

18 h 00 Boursies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 23 Janvier 2022



________________________________________________________________________________ 

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 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecompte

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 29 Janvier 2022

17 h 00 Erchin Messe À trouver

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Rumilly Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 30 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière Fabrice Lemaire

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecompte



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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