



Visiter les malades 

�  
Le vendredi 18 mars 2022, pour sa visite pastorale 

dans les doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée, 
notre évêque Mgr Dollmann visitera l’hôpital. 

Puis il invite à une rencontre 
tous les chrétiens qui visitent des malades. 

Cambrai - Maison Saint Aubert - de 17 h 00 à 19 h 30 
(en face de l’église Saint-Géry) 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

13 mars 2022



La visite pastorale de notre évêque 

Mercredi 2 mars à Marquette-en-Ostrevent
Les Cendres

 

Mardi 8 mars à Fontaine-Notre-Dame
Rencontre avec l’équipe du mardi

et l’équipe d’animation pastorale de Cambrai

 



Samedi 12 mars à Férin
Messe puis Marche à l’étoile

 

Mardi 15 mars de 18 h 00 à 19 h 30
au presbytère de Bouchain

Préparation d’une rencontre de 
l’évêque sur les réseaux sociaux

Notre évêque en visite dans toutes les familles de la 
paroisse Saint-Martin. Impossible ? Sauf à utiliser des 
moyens innovants. Une équipe se constitue, et se propose 
de préparer une rencontre avec notre évêque qui sera 
dif fusée prochainement. Première rencontre de 
préparation, ce lundi 15 mars.



Vendredi 18 mars de 14 h 00 à 19 h 30
à Cambrai

L’hôpital et le monde de la santé
Cette journée sera consacrée au monde de la santé. Notre 
évêque visitera l’hôpital qui accueille des patients venus de 
tout le Cambrésis. Occasion de rencontrer des soignants, 
des malades, des membres des équipes d’aumônerie. Cette 
visite se poursuivra par la rencontre avec des chrétiens 
engagés dans ce monde de la santé et auprès des malades. 
De 14 h 00 à 14 h 45 : Rencontre avec l’équipe d’aumônerie 
de l’hôpital.
De 14 h 45 à 16 h 00 : Mgr Dollmann visite l’hôpital guidé 
par le directeur de l’établissement et Isabelle Luiz, 
aumônière.
De 17 h 00 à 19 h 30 : Rencontre avec tous les chrétiens qui 
à Cambrai et en Escaut-Sensée visitent les malades.
17 h 00 : Accueil autour d’une boisson
17 h 30 : Temps de prière
18 h 00 : Témoignages - Échanges avec notre évêque

Vendredi 1er avril de 15 h 00 à 21 h 30
À Gouzeaucourt, Marcoing et Cambrai

Catéchèse et Catéchuménat
De 15 h 00 à 16 h 00 : Notre évêque rencontre les élèves et 
les enseignants de l’école du Sacré-Coeur à Gouzeaucourt.
De 16 h 15 à 17 h 45 : Rencontre chez les soeurs de 
Marcoing avec toutes les personnes engagées dans 
l’accompagnement des catéchumènes.
De 18 h 30 à 19 h 30 : Mgr Dollmann participe à une 
célébration pour les enfants et les parents de la première 
année de caté.
De 20 h 00 à 21 h 30 : Rencontre en l’église Saint-Martin à 
Cambrai (Quartier Martin-Martine) avec tous les 
catéchistes des doyennés d’Escaut-Sensée et Cambrai sur 
le thème : 

VERS UNE CATÉCHÈSE FAMILIALE ?
Quelques interventions pour ouvrir la rencontre :
- Renaissance de la catéchèse dans un village.
- Une proposition d’un temps pour les parents lors d’une 

temps-fort CM1-CM2.
- La participation des parents aux retraites de profession 

de foi.
- Témoignage d’une famille : le caté pendant le COVID.
- Une année de caté construite sur des temps forts les 

samedi et dimanche.



Lundi 4 avril de 14 h 30 à 16 h 00
et de 20 h 00 à 21 h 30 ( au choix)

à Fontaine-Notre-Dame

Préparation du lundi de Pentecôte
Rencontre de préparation du lundi de Pentecôte. Tous 
ceux qui dans nos deux doyennés sont intéressés par ce 
rassemblement et souhaitent y apporter leur collaboration 
sont invités à cette rencontre qui sera proposée deux fois, 
l’après-midi et le soir.

Mardi 5 avril de 17 h 00 à 18 h 15
à Cambrai - Maison Saint-Aubert

Préparons la rencontre du 13 mai
Quelques personnes engagées dans la pastorale des 
funérailles sont les bienvenues pour préparer la rencontre 
du 13 mai.

Vendredi 13 mai de .. h .. à .. h ..
dans un lieu à choisir

La Pastorale des Funérailles

Vendredi 13 mai de .. h .. à .. h ..
dans un lieu à choisir

En direct
avec Mgr Vincent Dollmann

Lundi 6 juin de .. h .. à .. h ..
dans un lieu à choisir

Un lundi de Pentecôte
Un lundi de fête et de rassemblement

Ce sera le grand temps fort de cette visite pastorale. Les 
premières esquisses s’orientent vers un joyeux pique-nique 
le midi. Puis un après-midi de rencontre où chaque groupe 
sera invité à monter un stand, à y présenter ses activités, à 
en faire un lieu d’échange et de rencontre, à faire découvrir 
ses talents, ses projets… Une messe terminera cette belle 
journée.



________________________________________________________ 

Mercredi 16 Mars 2022 à 18 h 30 à 21 h 30 
Fontaine-Notre-Dame 

Rencontre de CARÊME 

Autour de l’Évangile du Fils prodigue 
Héritage - Transmission - Évangélisation 

Pour  l’organisation  de  cette  soirée,  merci  de  signaler  votre  présence 
auprès de Laurence Comble ou André Benoît Drappier 

Laurence Comble : 06 74 74 91 45 - laurencecomble@aol.fr 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 - abdrappier@gmail.com 

________________________________________________________ 

Une méditation de la Parole de Dieu pour Dimanche 

Connaissez-vous le jeu des 7 erreurs ? Vous prenez deux dessins. Au premier regard, ils sont 
identiques.  Mais  en regardant  bien,  vous  verrez  quelques  petites  différences,  7  exactement 
comme l’indique le nom du jeu. 

Et bien, l’évangile de ce soir a quelque chose en commun avec le jeu des 7 erreurs. Il y a dans ce 
texte du second dimanche de Carême qui n’est pas très long ; il y a dans ce texte de l’évangile 
de Mathieu 7 erreurs ou plutôt 7 étrangetés, 7 moments où le lecteur attentif se dira bizarre, 
bizarre. 

Rassurez-vous l’évangéliste Matthieu n’était pas distrait ; il n’a pas écrit n’importe quoi. Ces 7 
anomalies, il les a mises exprès dans son texte, exprès pour mettre la puce à l’oreille du lecteur 
et lui dire qu’il fallait y regarder de plus près, qu’il y avait quelque chose de très intéressant à 
découvrir. 

Une date à fixer en septembre
dans un lieu à choisir

Messe de clôture
de la visite pastorale

Un temps de bilan, de perspectives et d’envoi.

mailto:laurencecomble@aol.fr


Alors je vous propose de monter sur la montagne avec Jésus, avec Pierre, Jacques et Jean. Et de 
nous arrêter 7 fois pour élucider les 7 mystères qui sont dans ce texte. 

Première étape :  sur une haute montagne.  Au temps de Jésus, on ne grimpe pas sur les 
montagnes. Qu’est-ce qu’on irait faire en haut d’un tas de cailloux, là où personne ne peut 
vivre ?   Dans la Bible, la montagne est à mi-chemin entre le ciel et la terre, entre Dieu et les 
hommes.  Longtemps  avant  Jésus,  dans  l’Ancien  Testament,  c’est  sur  des  montagnes  que 
Abraham, Moïse et Élie rencontrent Dieu.

Seconde étape :  son visage devint brillant comme le soleil.  Voilà que Jésus change de 
couleur,  il  devient  blanc,  lumineux,  éclatant.  Pour  tous  ceux  qui  rencontrent  Jésus,  le 
charpentier de Nazareth, c’est un homme comme les autres, même si sa parole rassemble les 
foules. Mais ici sur la montagne, les 3 disciples vont le voir comme il sera après la croix, et le 
tombeau, comme il sera au matin de Pâques dans la lumière de la résurrection. Ici nous est dite 
la véritable identité de cet homme : il est Jésus le ressuscité, le vivant jusqu’à la fin des temps.

Troisième étape : Moïse et Élie. Voilà qu’il y a deux hommes en plus sur la montagne. Mais ils 
ont vécu il y a très longtemps, de nombreux siècles. Qu’est-ce qu’ils font ici sur la montagne 
dans le Nouveau Testament. Leur présence nous dit que Jésus vient à la rencontre des hommes 
et des femmes de tout temps, de toute l’histoire du monde. Ceux d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain.

Quatrième étape :  je  vais  dresser  ici  trois  tentes.  C’est  Pierre  qui  dit  ses  mots.  Il  est 
tellement bien que rien ne l’étonne, ni la lumière de Jésus ni la présence de Moïse et d’Élie. Il 
devrait poser plein de questions, mais non, il veut juste que ce moment ne s’arrête pas. Il veut 
rester sur la montagne.

Cinquième étape : de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Voici 
que le sommet de la montagne se couvre de nuages. Cela arrive souvent, mais dans ces nuées, 
on entend une voix. Nous qui lisons le texte, nous savons que c’est la voix de Dieu. Dans la 
Bible, personne ne peut voir Dieu. C’est pour cela que sur la montagne couverte de nuage, on 
n’y voit plus rien. On entend juste une voix. Imaginez ce que ça peut être d’entendre la voix de 
Dieu. Et si elle se fait entendre, c’est là encore pour nous dire quelque chose sur Jésus, pour 
nous dire qu’il est le Fils bien-aimé de Dieu.

Sixième étape  :  les  disciples  tombèrent  la  face  contre  terre  et  furent  saisis  d'une 
grande frayeur.  Pierre,  Jacques et Jean étaient pleinement heureux.  Et tout à coup, tout 
change : la nuée, la voix. Ils sont confrontés à quelque chose qui les dépasse, qu’ils ne peuvent 
comprendre. Alors ils ont peur. Il faut que Jésus vienne à leur secours : Jésus s'approcha, les 
toucha et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur ! Cette phrase-là est pour tous les 
chrétiens.  Et  les  plus  âgés  d’entre  nous  se  souviennent  de  ce  jour  d’automne 1978,  ou  un 
nouveau pape venu de Pologne qui avait pris le nom de Jean Paul II nous interpella tous avec 
ces mots : « N'ayez pas peur ! » N'ayez pas peur d’être chrétiens. N'ayez pas peur de prier. 
N'ayez pas peur d’aller à la rencontre de votre prochain, de tous ceux que la vie met sur votre 
chemin. N’ayez pas peur d’aimer, de pardonner, de partager, de vivre.

Septième étape : Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme 
soit ressuscité d'entre les morts.  Pourquoi ne rien dire ? Ce qui est donné à voir ici à 
Pierre, Jacques et Jean, c’est la gloire de la résurrection, c’est de voir avec les yeux de Dieu, voir  
une réalité nouvelle. Sur la montagne de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean reçoivent au 
plus profond d’eux-mêmes, la Résurrection. Mais ils le reçoivent comme une graine plantée en 



terre. Il faudra du temps avant que le grain ait poussé, avant qu’ils comprennent ce qu’ils ont vu 
et qu’ils puissent en porter le témoignage.

Voilà  les  disciples  éclaircis,  illuminés,  devrais-je  dire  les  sept  mystères  de  l’évangile  de  la 
transfiguration. Mais allons plus loin. Nous les chrétiens, ne sommes-nous pas appelés à être 
transfigurés  ?  À quoi  est-ce  qu’on devrait  reconnaître  un  disciple  de  Jésus,  un  baptisé,  un 
chrétien ? On devrait le reconnaître à sa tête, une tête de ressuscité, habité par la joie de Dieu, 
par la foi, l’espérance, l’amour.

Mais nous ne l’avons pas toujours cette tête de ressuscité, loin de là. C’est à cela que sert le 
carême à transfigurer les chrétiens, à transfigurer, à transformer tous ceux qui pendant 40 jours 
essaieront de mettre un peu plus l’évangile au coeur de leur vie. Vous savez les trois invitations 
du carême qui nous sont proposées le mercredi des cendres, le jeune, la prière, le partage, ces 
trois invitations que l’on peut vivre sous des formes très différentes. Et bien, croyez-le, ça peut 
nous transfigurer, nous donner un peu plus des têtes de ressuscité. 

Alors bon Carême à tous. À vous de chercher et de trouver sous quelles formes vous allez vivre 
le jeune, la prière, le partage, comment aller à la rencontre de Dieu et du prochain, tous ceux 
que la vie met sur notre route. Il ne reste plus que 30 jours, mais il est encore de temps de nous 
mettre en marche.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Un Carême de pardon 
13/03/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site « Le Jour du Seigneur » 

�  
10 h 00 – 11 h 30 : Le Jour du Seigneur 



Le carême est le temps privilégié de la réconciliation et du pardon pour les chrétiens. La parole 
« Je te demande pardon » guidera ainsi la programmation de carême du Jour du Seigneur. Pour ce 
deuxième dimanche de carême, le magazine abordera l’épineuse question du pardon face au 
terrorisme. La messe sera ensuite célébrée en direct de la Belgique.
.

10 h 00 : Magazine « Peut-on pardonner à un terroriste ? »

Peut-on pardonner à un terroriste ? Devant l’horreur du mal qui frappe à l’aveugle, alors que les 
auteurs  des  crimes ne montrent  bien souvent  pas  de signes  de repentance,  la  question du 
pardon relève de la gageure...  quand elle ne mène pas à une impasse. David Milliat recevra 
Victor Rouart, rescapé des attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Grièvement blessé aux 
jambes,  sa  convalescence  a  duré  plusieurs  années.  Ce  catholique  nantais,  auteur  du  livre 
Comment pourrais-je pardonner ? (éd. de l'Observatoire), reviendra sur le dilemme du pardon face 
au terrorisme.
 
10 h 30 : Messe  
 
En direct de l’église Saints-Cyr-et-Julitte à Seneffe, en Belgique
Cette église à l’imposante façade en briques rouges a la particularité d’honorer deux saints : 
saint Cyr, jeune martyr chrétien du IVe siècle, et sa mère sainte Julitte.

Président et prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain

11 h 55 : Parole inattendue

Mehdi-Emmanuel  Djaadi,  comédien,  sera  l’invité  du  jour.  Il  évoquera  sa  conversion au 
catholicisme et sa philosophie de vie : « Si on arrive à mettre un peu de paix et un peu de joie 
dans tout ce qu’on vit, on peut faire de grandes choses ».
.

____________________________________________________________________________________

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.

Éric Boutrouille : 06 43 40 62 72 
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 



Les messes de dimanche et du mois de mars 
2e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 12 Mars 2022
ATTENTION MESSE UNIQUE À FÉRIN 

CE SAMEDI 12 MARS
11 h 00 Crévecoeur Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Férin Messe VD + Tous

19 h 15 Férin Marche étoile Tous

Dimanche 13 Mars 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 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Saint-Joseph Pie V Messe Denis Lecompte

11 h 00 Naves Messe Mathieu Dervaux

12 h 15 Bouchain Baptême 2 ABD

3e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 19 Mars 2022

16 h 30 Lécluse Baptême 2 Éric Boutrouille

18 h 00 Lécluse Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Sailly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Bantouzelle Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe DL

Dimanche 20 Mars 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 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

11 h 00 Séranvillers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Bouchain Baptême 2 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 3 Sébastien Kaneza



____________________________________________________________________ 

4e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 26 Mars 2022

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Mastaing Messe ABD

18 h 00 Noyelles Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 27 Mars 2022

11 h 00 Arleux Messe Adelin Gacuzuki

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 Bévillers Messe Denis Lecompte

12 h 15 Les Rues des Vignes Baptême 1 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 

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


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
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