



Lundi 24 janvier de 20 h 00 à 22 h 00 
en la cathédrale de Cambrai 

La Nuit des témoins 
avec L’Aide à l’Église en Détresse 

�  
  

Cette année, après une édition annulée en 2020, la cathédrale de Cambrai accueillera « La 
Nuit des Témoins » le lundi 24 janvier à partir de 20h, la célébration sera présidée par Mgr 
Vincent Dollmann.

Cette veillée de prière et de témoignages organisée par l’Aide à l’Église en Détresse (AED) fait 
mémoire de ceux qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au cours des 12 derniers 
mois.

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

23 janvier 2022



Une méditation de la Parole de Dieu 

Chaque dimanche, dans les églises, les chrétiens ouvrent la Bible et en lisent quelques passages. 
Comme le faisaient, avant nous, les hommes et les femmes des temps bibliques ; comme le 
faisait Esdras : On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que 
le Seigneur avait donnée à Israël...  Esdras...  fit la lecture dans le livre, depuis le 
lever du jour jusqu'à midi,  en présence des hommes, des femmes, et  de tous les 
enfants en âge de comprendre. Comme le faisait Jésus : Il vint à Nazareth, où il avait 
grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et 
il se leva pour faire la lecture. Écouter la Parole de Dieu, un texte qui traverse les siècles ; et 
l’actualiser,  la  faire  entrer  en  résonance  avec  la  vie  de  nos  contemporains,  avec  leurs 
préoccupations, leurs questions.

Parole de Dieu, Parole vivante, Parole pour aujourd’hui, comme l’est ce long passage de Saint 
Paul,  extrait  du chapitre 12 de la  première lettre aux Corinthiens :  Frères,  prenons une 
comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous 
les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour 
le Christ. Texte passionnant par ce qu’il nous dit de l’Église. 

En Europe, les chrétiens traversent une période difficile.  Il  y a quelques années, l’historien 
catholique René Rémond publiait un livre intitulé «le christianisme en accusation». Et c’est bien de 
cela qu’il s’agit dans les débats qui traversent notre société. Quand nous défendons notre vision 
du monde et les valeurs, les références qui pour nous structurent une société, trop souvent, le 
débat argumenté et respectueux des uns et des autres, laisse la place à la mise en accusation de  
l’Église. 

Mais ce n’est pas sur le christianisme en accusation que je veux m’arrêter ce matin. On pourra 
pour creuser la question lire ou relire le livre de René Rémond dont il existe une édition de 
poche. Je veux plutôt prendre avec vous le temps de lire ce que saint Paul nous dit de l’Église. 
Dans le passage lu ce matin., il présente l’Église comme le corps du Christ, c’est-à-dire comme 
ayant reçu mission de continuer le chemin de Jésus, de porter sa Parole au bout du monde et 
jusqu’à la fin des temps. 

Cette  mission  était  déjà  donnée  par  Jésus  dans  la  synagogue  de  Nazareth,  le  jour  où  il 
commenta le rouleau du prophète Isaïe : L'Esprit du Seigneur... m'a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres,  annoncer aux prisonniers qu'ils  sont libres,  et  aux 
aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération... Et Jésus de 
souligner que ce qu’il annonce n’est pas quelque chose pour un futur lointain, pour la fin des 
temps  :  «Cette  parole  de  l'Écriture,  que  vous  venez  d'entendre,  c'est  aujourd'hui  qu'elle 
s'accomplit.»

Aujourd’hui...  Ces quelques mots nous mettent en face d’un programme de l’Évangile d’une 
telle  ampleur,  que  chacun  d’abord  en  le  lisant   est  renvoyé  à  ses  limites  humaines  à  ses 
faiblesses.  Par quel  bout pourrions-nous commencer ?  Il  faudrait  être Jésus lui-même pour 
venir à bout d’un tel programme et nous ne sommes pas Jésus.

Et si  pourtant nous étions Jésus ?  N’est-ce pas ce que nous fait  découvrir  Saint Paul  dans 
l’extrait de sa lettre lue ce matin ? Aucun de nous ne pourra jamais être Jésus, mais notre Église, 
si ! Parce que notre Église est présentée par l’apôtre des nations comme le corps du Christ. 
Qu’est-ce que ça veut dire être le corps du Christ ? Cela veut dire que la mission donnée au jour 
de Pentecôte, par l’Esprit saint à l’Église, est de continuer le chemin de Jésus, de mettre en 



oeuvre le programme de la synagogue de Nazareth, de faire advenir le règne de Dieu, ici et 
maintenant. 
 
Cela n’est concevable, n’est envisageable que parce que Paul présente l’Église comme un corps 
qui est fait de plusieurs membres. Il évoque pied, tête, oreille, œil, main... des images pour 
évoquer la très grande diversité de l’Église primitive. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou 
hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique Esprit pour former un seul 
corps. Tous nous avons été désaltérés par l'unique Esprit. 

Cette diversité ne correspond plus au monde du 21e siècle. Mais l’Église est tout autant diverse 
aujourd’hui qu’hier. Elle est constituée d’une multitude de gens, avec chacun, leur histoire, leur 
mentalité et leurs charismes.

Il nous faut parler ici de la notion de charismes, c’est essentiel, pour comprendre ce veut dire 
saint Paul. Venu du mot grec charis qui signifie la grâce et la beauté, Charisme est un mot qui 
peut se traduire comme : don de Dieu. Chaque être humain reçoit en venant sur cette terre, 
des dons, des talents dont nous expérimentons qu’ils sont d’une grande diversité. C’est un enjeu 
particulièrement important dans l’éducation que chacun puisse trouver ce qu’il saura faire le 
mieux, ce qui lui donnera de la joie. Et c’est un échec grave de ne pas permettre à quelqu’un de 
découvrir cela en lui. 

Si on avait le temps, on pourrait ce matin dans cette assemblée faire l’inventaire des dons des 
talents des uns et des autres. Et faire l’inventaire, ce ne serait pas tellement que chacun dise : 
«moi je sais faire ceci ou cela», mais plutôt que nous puissions interpeller l’autre, notre ami, 
notre voisin... en lui disant : «mais dis donc, toi tu es capable, de ceci ou de cela, ne le gardes 
pas pour toi, partages avec les autres ce que tu as de meilleur en toi.»

Si on faisait cet inventaire, on découvrirait leur grande variété. Mais un charisme, c’est plus 
qu’un don ou un talent. Un charisme, c’est un don ou un talent, cultivé, développé, et surtout 
mis dans le pot commun, mis au service des autres, de la société, de l’Église. Il est indispensable 
de repérer ces charismes, des les encourager, de les mettre en valeur, en lien les uns avec les 
autres. 

Nous  ne  pouvons  pas  être  le  Christ,  tout  seul.  Nous  avons  profondément  besoin  de  la 
communion. Si nous nous approchons de l’autel chaque dimanche pour communier au corps et 
au sang du Christ, c’est pour qu’il aide à vivre en communion les uns avec les autres. Si nous 
suivons Saint Paul, nous pouvons être ensemble, en Église, en communion... nous pouvons être 
le  Christ.  Nous pouvons l’être si  l’Esprit  saint nous donne la  capacité de rassembler et  de 
mettre en oeuvre une multitude de charismes. On pourrait ici reprendre la phrase célèbre du 
président Kennedy :  «Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous,  mais 
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Vous qui, comme moi, êtes citoyens 
du monde, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour le monde, mais demandez-
vous ce que vous pouvez faire pour le monde». Et bien, ce matin, demandez-vous chacun ce que 
vous pouvez faire ?  Demandez-vous quels charismes vous pouvez apporter au pot commun 
pour  qu’ensemble,  en Église,  nous  puissions  avancer  sur  le  chemin tracé  par  Jésus  dans  la 
synagogue de Nazareth.

C’est un grand défi, ne nous le cachons pas, un grand défi pour nos Églises que d’aider chaque 
chrétien à découvrir ses charismes, à les développer et à les mettre au service de tous. Un grand 
défi parce que nous avons souvent peur que telle personne ou telle initiative ne convienne pas, 
que ce ne soit pas le bon moment, ou la bonne chose à faire. Il est souvent plus facile, d’avoir 
une organisation où chacun sait  ce qu’il  faut  penser et  faire.  Accueillir  les  charismes,  c’est 



laisser place à l’inattendu, au vent de l’Esprit dont l’évangile de Jean, au chapitre 3 nous dit : Le 
vent souffle où il veut : tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient 
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit.  

Je voudrais ce matin, dans cette méditation de la Parole de Dieu, m’arrêter sur une femme qui a 
marqué notre histoire maubeugeoise, m’arrêter et regarder quels charismes, elle apporté pour 
qu’advienne le règne de Dieu. Cette femme c’est Aldegonde dont nous célébrons ce matin la 
fête, Aldegonde dont les reliques conservées dans cette église attestent la place qu’elle a tenue 
et qu’elle tient encore dans la mémoire et le coeur des habitants de Maubeuge. 

Aldegonde née vers  l’année 630 à  Cousolre sous le  règne du roi  mérovingien Dagobert.  Il 
s'appuyait sur l'Église pour garantir la stabilité et la paix du royaume des Francs. Cette époque 
fut marquée par la fondation de très nombreuses abbayes et de plus modestes églises. C'est 
dans  ce  contexte  que grandit  Aldegonde dans  une famille  de  la  noblesse  franque.  Dans  la 
société mérovingienne, les femmes avaient un rôle plus important qu’on ne pourrait le penser. 
Il valait mieux être une femme à l’époque de Dagobert que dans un certain nombre de pays du 
monde au 21e siècle. Certaines d’entre elles ont traversé l’histoire telle Brunehaut qui fut reine 
de France et exerça un pouvoir important. 

Ce qui  structure  cette  société  de ce  temps,  ce  sont  les  alliances  entre  familles.  Elles  sont 
fondées sur le mariage et la maternité, ce qui donne à la femme un grand rôle comme mère ou 
comme future mère. Cela nous aide à comprendre, ce qu’a eu de profondément original, la 
décision d’Aldegonde de renoncer au mariage. C’était priver sa famille d’une alliance précieuse. 
C’était se priver, elle, d’un statut social. 

Mais il y avait en elle d’autres appels, d’autres charismes que celui du mariage : le service des 
pauvres, la consécration au Seigneur, l’étude de la Parole de Dieu. Pour les mettre en oeuvre, 
elle  a  dû  fuir  la  maison  de  son  père  pour  arriver  à  travers  les  bois,  dans  un  lieu  où  elle 
s’installera, un lieu du nom de Malbodium qui deviendra Maubeuge. C'est l'évêque saint Amand 
qui  consacrera  sa  vocation religieuse.  Aldegonde ne tarde pas  à  voir  accourir  auprès  d'elle 
d'autres jeunes filles désireuses de partager son idéal. Une église et des cellules sont construites 
et le domaine est mis en culture : le monastère de Maubeuge est né ! C'est un couvent paisible 
où la vie s'écoule silencieuse et effacée, au service des pauvres.

Sainte Aldegonde mourra en 684, mais son oeuvre continuera pendant plus de 1000 ans. Et ce 
n’est pas un hasard si la communauté qu’elle a fondée  deviendra un lieu d’éducation des jeunes 
filles  de  la  noblesse.  On sent  bien à  travers  ce  choix,  la  continuation des  charismes  de  la 
fondatrice.

Dans l’histoire de l’Église, Aldegonde est un exemple parmi tant d’autres,  de charismes mis en 
oeuvre,  développés à  contre-courant de la  société du temps.  Cette femme n’a  pas hésité à 
prendre  des  risques  pour  aller  jusqu’au  bout  de  ses  intuitions,  jusqu’au  bout  de  ce  qui  lui 
paraissait être essentiel. C’est en ce sens qu’elle est un modèle pour nous, encore aujourd’hui.

L’Église  et  le  monde  ont  tant  besoin  que  se  lèvent  des  hommes  et  des  femmes  dont  les 
charismes, les initiatives viennent bousculer l’institution, l’organisation, la routine. Une Église 
qui  irait  jusqu’au  bout  de  ce  dit  Saint  Paul  :  Frère...  notre  corps  forme  un  tout,  il  a 
pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ..., serait une Église différente, avec un 
autre  visage.  Mais  c’est  comme cela,  en  se  laissant  convertir  par  la  Parole  de  Dieu,  en  se 
transformant, en se réformant, qu’elle serait plus que jamais l’Église, signe de la présence de 
Jésus-Christ sur cette terre, signe agissant, levain du royaume.  



Ne soyons pas trop obnubilés par les formes traditionnelles d’église, au risque de considérer 
qu’elles sont les seules valables. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles, comme 
dans un temple. Aujourd'hui, de nouvelles figures d'Église voient le jour. Ce sont des espaces de 
gratuité, des "maisons ouvertes", des tables ouvertes, des lieux de parole... Il est indispensable 
de les repérer, de les encourager, de les mettre en valeur et en lien les uns avec les autres. 

Je voudrais terminer cette méditation avec des mots du cardinal Martini, grande figure de notre 
temps. Ces derniers mots, écrits peu de temps avant sa mort : «Comment peut-on libérer ces braises 
enfouies sous la cendre afin de raviver la flamme de l’amour  ? Où sont les personnes pleines de générosité 
comme le bon samaritain ? Qui a la foi du centurion romain ? Qui est aussi enthousiaste que Jean-Baptiste ? 
Qui ose la nouveauté comme Paul  ? Qui est fidèle comme Marie de Magdala  ? Je conseille au Pape et aux 
évêques de chercher, pour les postes de direction, douze personnes hors du commun, proches des plus pauvres, 
entourées de jeunes et qui expérimentent des choses nouvelles. Nous avons besoin d ’entrer en contact avec des 
hommes qui osent agir pour que l’Esprit  puisse se  diffuser partout...  Avons-nous peur  ? Peur au lieu de 
courage ? La foi, la confiance, le courage sont les fondements de l'Église. Je suis vieux, malade et je dépends de 
l’aide des autres. Les personnes bienveillantes qui m’entourent me font ressentir l’amour. Cet amour est plus 
fort que le sentiment de découragement que je perçois de temps en temps dans les combats de l'Église en 
Europe. Seul l’amour peut vaincre la fatigue. Dieu est Amour. J’ai encore une demande à te faire : et toi, que 
peux-tu faire pour l'Église ?»

Amen.

____________________________________________________________________________________

Matinée œcuménique : de ta charité naîtra la lumière ? 
23/01/2022 de 09 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site « Le Jour du Seigneur » 

�



9 h 30 – 12 h 00 : Matinée œcuménique 

Chaque mois de janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les 
quatre  émissions  de  confession  chrétienne  des  Chemins  de  la  foi  (Orthodoxie,  Chrétiens 
orientaux, Présence Protestante et Le Jour du Seigneur) s’associent pour proposer une matinée 
œcuménique exceptionnelle. Cette année, l’émission sera guidée par la parole inspirée d’Ésaïe 
58, versets 7 et 8 : « De ta charité naîtra la lumière ».

9 h 30 : Magazine œcuménique

C’est à Tours, la ville de saint Martin, que se déroulera la matinée œcuménique 2022. Martin de 
Tours, connu pour avoir partagé son manteau avec un pauvre transi de froid, est en effet une 
figure emblématique de la charité. Il est le fondateur de Ligugé, la première abbaye en France. 
Son itinéraire depuis sa ville natale de Hongrie jusqu’à Tours, à travers les « chemins de saint 
Martin », en fait également une figure importante de la migration. Tours accueille depuis de 
nombreuses années des immigrants et des réfugiés, notamment venus d’Irak, qui sont accueillis 
par les communautés locales.

Sur le plateau, Christian de Cacqueray recevra quatre invités représentant les communautés 
chrétiennes de la région :
- Armelle Jus, déléguée diocésaine du diocèse de Tours, pour la communauté catholique
-  Gwyneth  Cairns,  pasteure  de  l'église  protestante  de  la  Re-naissance  à  Tours,  pour  la 
communauté protestante
- Père Jean-Clément Jollet, recteur de la paroisse Saint-Grégoire-de-Tours, pour la communauté 
orthodoxe
- Père Nabil Poless, prêtre syriaque-catholique, pour les chrétiens orientaux

Leurs échanges seront rythmés par plusieurs reportages et documentaires :
- Un dimanche avec les chrétiens de Tours : à la rencontre des communautés chrétiennes de 
Tours
-  Sur  les  pas  de  saint  Martin  :  Figure  emblématique  de  la  charité  pour  tous,  saint 
incontournable  de  la  ville  de  Tours,  saint  Martin  inspire  encore  aujourd’hui  de  nombreux 
chrétiens. Ce reportage reviendra sur son histoire et les célèbres « chemins de saint Martin », 
qui forment aujourd’hui un itinéraire pédestre à travers toute l’Europe.
-  La  charité  en  actes  :  quatre  portraits  croisés  entreront  dans  le  quotidien  de  chrétiens 
tourangeaux qui s’investissent dans des œuvres de charité, pour mettre en action l’esprit de 
Martin de Tours.
- De la charité naîtra la lumière : un pasteur et un prêtre, théologiens et exégètes, livrent une 
méditation biblique contemporaine autour du texte d’Ésaïe (58, 7-8) à l’origine du thème de 
l’émission.

11 h 00 : Célébration œcuménique

Depuis l’église Saint-Paul du Sanitas à Tours (37)
Pour cette année 2022, c’est la communauté catholique de Tours qui accueillera la célébration 
œcuménique dédiée à la prière pour l’unité des chrétiens. Les concélébrants représenteront 
toutes les confessions chrétiennes (chrétiens orientaux, orthodoxes, protestants, catholiques). 
Le commentaire de l’Evangile sera assuré par Mgr Vincent Jordy, archevêque catholique de 
Tours.



Une  émission  proposée  par  Thomas  Wallut  pour  Chrétiens  orientaux,  Jivko  Panev  pour 
Orthodoxie, Christophe Zimmerlin pour Présence protestante et Thierry Hubert pour Le Jour 
du Seigneur.

Présentation : Christian de Cacqueray  
Rédaction en chef : Emmanuel Querry
Réalisation : Jean-Bernard Ganne
Responsable des émissions religieuses : Laurence Godon

____________________________________________________________________________________

Décès de l’abbé Guy Devaux 

 
Le père Guy Devaux est décédé le 17 janvier. Son corps repose à la « Maison des Obsèques » 
PF de Proville.  La Célébration des Funérailles se vivra ce lundi 24 janvier à 14 h 00 en la 
Cathédrale de Cambrai.

De 1963 à 1993, il fut curé dans différentes paroisses de ce qui est maintenant le doyenné de 
l’Escaut et de la Sensée. Il fut au service ds chrétiens de Sailly, Raillencourt et Sancourt, puis 
d’Hem-Lenglet et de Paillencourt

____________________________________________________________________________________



Les messes du mois de janvier 

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 BANTOUZELLE
Banteux

Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 23 Janvier 2022

11 h 00 Arleux Messe Maxence Leblond

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

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 Éric Boutrouille

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



5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 5 Février 2022

11 h 00 Mastaing Baptême 3 ABD

17 h 00 Brunémont Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Saint-Martin Messe ABD

18 h 00 Marcoing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 6 Février 2022

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 1 Éric Boutrouille

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 Février 2022

17 h 00 Aubencheul Messe à trouver

18 h 00 Saint-Martin Messe ABD

18 h 00 Ribécourt Ass Prière - - -

18 h 00 Honnecourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 13 Février 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Saint-Joseph Pie V Messe Denis Lecompte

11 h 00 Awoingt Messe à trouver

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 1 Sébastien Kaneza



7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 19 Février 2022

15 h 30 Roucourt Baptême 1 Éric Boutrouille

17 h 00 Férin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Terrière Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 20 Février 2022

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 26 Février 2022

17 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Saint-Martin Messe ABD

18 h 00 Raillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Vacquerie Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 27 Février 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 Les Rues des Vignes Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Cattenières Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 1 à trouver

12 h 15 Les Rues des Vignes Baptême 1 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 

———————————————————————————————— 

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 
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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:st.bernard.duhe@wanadoo.fr
http://st-bernard-escaut.cathocambrai.com
mailto:stjosephcis7@nordnet.fr
http://st-joseph-cambresis.cathocambrai.com


Une méditation de la Parole de Dieu pour Noël 

Amen.



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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