



Les baptêmes 

�  

Je te baptise, au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit. 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

9 janvier 2022



Une méditation de la Parole de Dieu 
Le temps de Noël  est  terminé.  Il  nous  a  été  raconté dans  les  deux premiers  chapitres  de 
l’Évangile de Luc qui nous ont emmenés de l’annonce de la naissance de Jésus jusqu’à ses douze 
ans. Deux premiers chapitres se terminaient par ces mots : Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.

Nous tournons la page, et nous voilà au chapitre 3, avec qui nous faisons un bond en avant de 
quelques années puisqu’il nous emmène l’an quinze du règne de l’empereur Tibère… Ça, 
c’est une indication intéressante qui nous permet de donner une date précise à la période que 
nous raconte l’évangile. 

Tibère, de son nom complet : Tiberius Claudius Nero. Il est le second empereur qui règne sur 
Rome après Auguste. Il devient empereur le 18 septembre de l’an 14. L’an quinze du règne de 
l’empereur Tibère, dans notre calendrier c’est l’année 29.

Qu’est-ce qui se passe en cette année 29 ? La parole de Dieu fut adressée dans le désert à 
Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

Qu’est-ce qui se passe en cette année 29 ? Nous découvrons, nous rencontrons, un homme que 
nous appelons Jean Baptiste. En décembre durant le temps de l’Avent, nous avons entendu sa 
voix puissante : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin 
sera  comblé,  toute  montagne  et  toute  colline  seront  abaissées  ;  les  passages 
tortueux  deviendront  droits,  les  chemins  rocailleux  seront  aplanis  ;  et  tout  être 
vivant verra le salut de Dieu. Nous l’avons vu descendre dans la rivière pour baptiser les 
foules  : Moi, je vous baptise avec de l’eau.

C’est là au bord du Jourdain, à l’endroit où Jean baptise que nous rencontrons pour la première 
fois Jésus, adulte. Ce que Luc écrit dans l’évangile, c’est une scène semblable à celle où Moïse 
reçoit les commandements sur la montagne, une scène où la présence de Dieu se fait toute 
proche

Écoutons ces versets de l’évangile de Luc : Comme tout le peuple se faisait baptiser et 
qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit saint, sous 
une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une 
voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 

On appelle cette scène une théophanie. Théophanie, c’est un mot grec qui veut dire : « Dieu se 
montre ». Dieu, dans la Bible, on ne le voit pas, sauf en de très rares occasions. Quand Moïse 
entend la voix de Dieu au buisson ardent, c’est une théophanie. 

Je ne sais pas ce que la foule qui était là, au Jourdain, a vu et entendu. Mais pour nous qui 
sommes dans cette église ce matin, ou qui ouvrons la Bible chez nous, nous devenons par la 
lecture les témoins de cette théophanie, de ce moment où Dieu se montre.

Vous remarquerez que dans ce verset, Jean-Baptiste disparaît. Toute l’attention est fixée sur 
Jésus et sur Dieu qui se fait voir comme l’Esprit saint sous la forme d’une colombe, et qui se 
fait entendre comme une voix qui vient du ciel, la voix du Père.



Nous les catholiques, nous appelons ce dimanche, la fête du baptême de Jésus, et le moment 
qui  retient  notre  attention,  c’est  l’eau  que  verse  Jean-Baptiste  sur  Jésus.  Mais  pour  les 
orthodoxes, les chrétiens de Grèce, de Russie, Orient, savez-vous comment, ils appellent ce 
dimanche qui pour eux est une des plus grandes fêtes de l’année. Ils l’appellent la fête de la 
théophanie, et ce qui retient leur attention, c’est de voir au bord du Jourdain  la Trinité, Dieu 
qui se fait voir et entendre comme Père, Fils et Esprit saint.

En suivant l’Évangile,  nous ne nous demanderons pas :  qui est ce Jésus qui marche sur les 
chemins de Palestine. Nous qui avons qui lisons ce chapitre 3 de Luc, nous le savons : « Toi, tu 
es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Jésus est le fils de Dieu. Il ne nous 
restera plus qu’à comprendre ce que cela veut dire. Et nous n’aurons pas trop de toute notre vie 
pour y arriver.

Qu’est-ce qui se passe ensuite après le baptême ? Si vous voulez savoir la suite de ce que nous 
avons entendu ce matin, il vous faut ouvrir la Bible, mais je vais vous épargner cette peine : 
Quand il commença, Jésus avait environ trente ans ; il était, à ce que l’on pensait, fils 
de Joseph… Et là Luc, nous propose toute la généalogie de Jésus : fils de Joseph, fils d’Éli, 
fils de Matthate, fils de Lévi, fils de Melki, fils de Jannaï, je vous épargne la suite.

Et cette longue liste d’ancêtres terminée, nous lirons, c’est le début du chapitre 4, que nous 
entendrons  le  premier  dimanche  du  carême  :  Jésus,  rempli  d’Esprit  saint,  quitta  les 
bords  du  Jourdain  ;  dans  l’Esprit,  il  fut  conduit  à  travers  le  désert  où,  pendant 
quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, 
quand ce temps fut écoulé, il eut faim.

Une remarque au passage. Si la mission de Jésus commence en l’an 29, cela signifie qu’elle sera 
très courte. La date retenue par les historiens pour l’arrestation, le procès et la mort sur la croix 
de Jésus, c’est l’année 30, exactement le 7 avril de l’année 30. La mission de Jésus c’est quelques 
mois, une année, peut-être un peu plus. Un temps très court, mais un temps qui a marqué 
l’histoire du monde. 

On pourrait s’arrêter là. Mais je voudrais dure une chose encore. Ce qui nous marque dans ce 
passage, c’est aussi son identification à un commencement : le nôtre, celui qui nous fait entrer 
dans une vie, dans une histoire chrétienne.

Pour  chacun  de  nous,  les  commencements  ont  une  grande  importance.   Rappelons-nous 
comment commence la Bible au livre de la Genèse : AU COMMENCEMENT, Dieu créa 
le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : « Que la lumière 
soit. » Et la lumière fut.

Pour la plupart, nous ne nous souvenons pas du jour où nous avons été baptisés, nous étions 
trop petits,  mais  nous  avons  participé  à  d’autres  baptêmes,  nous  avons  vu  et  entendu des 
prêtres, des diacres, donner ce premier sacrement avec ces mots : « Je te baptise, au nom du 
Père, et du Fils et du Saint-Esprit », reprenant ainsi la Trinité qui s’est faite présente au jour du 
baptême de Jésus.

Il y a dans le baptême chrétien plusieurs signes, l’eau, l’huile, le vêtement blanc, mais celui qui 
domine, c’est cet élément indispensable à la vie, c’est l’eau. Baptême, bien du grec baptizein qui 
se traduit par plonger. Et dans quoi est-ce qu’on plonge, sinon dans l’eau ?



Eau, signe de mort et de vie. Le baptême nous plonge aussi dans le tombeau du Christ et nous 
fait passer de la mort, de toutes nos morts… à la vie, à la résurrection, à toutes ces résurrections 
vécues au long de notre existence.  

Jésus dans l’Évangile a très souvent choisi des objets de la vie quotidienne pour en faire des 
sites, pour nous aider à réfléchir et à comprendre.

Si je devais ce matin en choisir un, ce serait ce grain, grain de blé, de moutarde, ou d’autre 
chose que l’on jette en terre. Du grain et de la terre. Et la main du semeur. Le semeur sortit 
pour semer la semence.  

Dans la parabole du semeur, Jésus nous donne l’explication : le grain, c’est la parole de Dieu ; le 
semeur c’est le Christ, et à sa suite tous ceux qui portent la Parole ; la terre, c’est nous, c’est la 
vie, notre vie à chacun. 

Mais il me semble qu’il manque dans cette parabole un élément : l’eau , l’eau sans qui rien ne 
poussera,  rien n’est  possible.  L’eau du baptême vient  rendre beaucoup de choses  possibles. 
Cette eau du baptême fera germer et grandir en vous, en votre vie, tout ce grain semé, la Parole 
de Dieu. 

Alors en cette fête catholique du baptême de Jésus, en cette fête orthodoxe de la théophanie, 
demandons au Seigneur que jamais ne nous manque l’eau de notre baptême, que jamais cette 
eau ne manque au monde. 

Que cette eau de baptême soit aussi abondante et qu’elle donne vie autant que celle dans le  
livre du prophète Ézechiel qui jaillissait du Temple et donnait la vie en abondance.

Ainsi parle Ézechiel : En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront 
vivre  et  foisonner.  Le  poisson  sera  très  abondant,  car  cette  eau  assainit  tout  ce 
qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. 

Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; 
leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils 
porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront 
une nourriture, et les feuilles un remède. » 

Amen

Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous.

___________________________________________________________________________________

Calendrier des baptêmes 

Vous trouverez en annexe le calendrier des baptêmes
de février 2022 à août 2023



A-t-on oublié ce qu’est le racisme ? 
09/01/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site 

�  
10 h 30 - 11 h 00  Magazine « A-t-on oublié ce qu’est le racisme ? »  
 
David Milliat reçoit Mario Stasi, avocat et premier président catholique de la LICRA (Ligue 
internationale  contre  le  racisme  et  l'antisémitisme).  Il  évoquera  son  combat  contre  les 
discriminations dans un contexte qui montre pourtant une montée, voire une banalisation, du 
racisme et du rejet de l’autre en France. Mais qu’est-ce que le racisme ? Ne s’oppose-t-il pas 
précisément à la liberté d’expression ? Mario Stasi reviendra également sur les origines de son 
engagement pour la laïcité, qui trouve notamment sa source dans sa foi chrétienne..  
 
11 h 00    Messe du Jour du Seigneur 
 
Célébrée en direct de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul à Morhange (57)  
 
Cette célébration montrera le visage intergénérationnel de la paroisse de Morhange, animée 
par le dynamique Père Grégoire Corneloup, youtubeur. L’animation musicale sera confiée à la 
chorale et un groupe de jeunes musiciens du lieu. Avant la messe, un reportage sera diffusé pour 
découvrir les acteurs de cette célébration. 
 
Prédicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco 
Président : P. Grégoire Corneloup, curé 

11 h 55    Parole inattendue  
 
Elodie Mielczareck, sémiologue, sera l’invitée du jour.
.

____________________________________________________________________________________



Les vœux de Monseigneur Dollman 
 aux habitants du diocèse 

L'archevêque  de  Cambrai  adresse  ses  souhaits  pour  2022  dans  une  lettre  aux 
habitants de notre diocèse. 

Chers habitants du diocèse,
 
Au début de cette nouvelle année 2022, recevez mes vœux les plus chers de paix et de bonheur.
Le pays,  avec l’ensemble du monde, fait  face depuis deux ans au déf i sans précédent de la 
pandémie de coronavirus qui s’ajoute au danger du terrorisme.

Dans son Message pour la journée de la paix,  le 1er janvier,  le Pape François indique trois 
domaines  où  le  déf i d’une  paix  durable  peut  être  relevé :  le  dialogue  entre  générations, 
l’éducation et le travail.

�

- Le dialogue entre les générations constitue pour le Pape le « moteur d’une politique saine qui 
ne se contente pas de gérer le présent avec des rapiècements et des solutions rapides, mais qui 
se  propose  comme une  forme  éminente  d’amour  de  l’autre,  dans  la  recherche  de  projets 
communs et durables ». Il insiste sur le dialogue entre les personnes âgées, « gardiens de la 
mémoire », et les jeunes, « ceux qui font avancer l’histoire ».



- Pour l’instruction et l’éducation, le Pape relance l’idée « d’un pacte éducatif global pour et 
avec  les  jeunes  générations,  qui  engage  les  familles,  les  communautés,  les  écoles  et  les 
universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l’humanité entière, dans la formation 
de personnes matures ».

- Le travail pour tous doit être promu et garanti dans nos sociétés, rappelle le Pape. Il constitue 
« la base sur laquelle se construisent la justice et la solidarité dans toute communauté ». Le 
Pape invite ainsi à « rassembler les idées et les efforts pour créer les conditions et trouver des 
solutions ».
 

Bonne année 2022.

Puissions-nous demeurer dans la joie d’être serviteurs de paix dans nos villes et nos quartiers, 
dans nos lieux de travail et d’études et dans nos familles.
 

Mgr Vincent Dollmann

________________________________________________________________________________
 

Lancement d'un parcours Alpha à Cambrai 

Vendredi 14 janvier à 20h 00 
à  la maison paroissiale de Cambrai (place Fénelon)  

et bientôt aussi un parcours à Gouzeaucourt… 

« Alpha a été pour moi un lieu de conversion! A la fin du parcours j’ai demandé à recevoir le sacrement de la 
confirmation. » Virginie.

« J’ai fait le parcours l’année dernière, au delà de la qualité des enseignements, j’y ai trouvé un grand respect, 
un accueil sans jugement, un lieu de partage comme nulle part ailleurs. » Sarah.

« En tant que serviteurs, ce qui nous anime c’est la joie de tous nous retrouver, de faire de belles rencontres et 
de partager notre foi. »

Nombreux seraient encore les témoignages d’Alpha car chacun y reçoit un cadeau et parfois 
cela  change  une  vie  !  Le  parcours  Alpha  permet  de  parler  de  spiritualité,  de  ses  propres 
questions et convictions sur le sens de la vie dans une ambiance conviviale et respectueuse.

Venez à la soirée de lancement et de présentation:

Invitez quelqu’un de votre entourage et accompagnez-le la première fois !

Contact : Elodie Szymura, 06 62 75 82 82, eflahaut@hotmail.fr ou Tatienne Fourest, 06 72 
65 92 11, fourest@orange.fr

mailto:eflahaut@hotmail.fr
mailto:fourest@orange.fr


�  
________________________________________________________

Les messes du mois de janvier 

LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

Samedi 8 Janvier 2022

17 h 00 Férin Messe Fabrice Lemaire

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

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

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



________________________________________________________________________________ 

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 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 

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

