



du 10 au 17 avril 

LA SEMAINE SAINTE 

�  
Le lavement des pied, église Saint-Aignan, Chartres

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

10 avril 2022



Les messes de la semaine sainte 
JEUDI SAINT

Jeudi 14 Avril 2022

18 h 00 Hem-Lenglet Messe ABD

19 h 00 Aubigny Messe Éric Boutrouille

19 h 00 Masnières Messe Sébastien Kaneza

19 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

19 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte

VENDREDI SAINT

Vendredi 15 Avril 2022

18 h 00 Wavrechain Veillée ABD

19 h 00 Erchin Veillée Éric Boutrouille

19 h 00 Sailly Veillée Sébastien Kaneza

19 h 00 La Vacquerie Veillée Fabrice Lemaire

19 h 00 Awoingt Veillée Denis Lecompte

VEILLÉE PASCALE

Samedi 16 Avril 2022

19 h 00 Bouchain Veillée ABD

20 h 00 Cantin Veillée Éric Boutrouille

20 h 00 Marcoing Veillée Sébastien Kaneza

20 h 00 Les Rues des Vignes Veillée Fabrice Lemaire

20 h 00 Cattenières Veillée Denis Lecompte

DIMANCHE DE PÂQUES

Dimanche 17 Avril 2022

10 h 30 Bantigny Messe ABD

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 X Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 4 Éric Boutrouille

12 h 15 Bouchain Baptême 3 ABD

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

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême 2 Fabrice Lemaire



Méditation de l’évangile du Jeudi Saint 

Dans la tradition de l’Église,  deux messes sont célébrées le jeudi saint :  le matin,  la messe 
chrismale qui rassemble prêtres et diacres autour de leur évêque ; le soir, la Cène, dans chaque 
paroisse.  Depuis quelques années,  dans bien des diocèses,  la messe chrismale est anticipée, 
chez nous le mardi.

On dit souvent que le jeudi saint est la fête des prêtres, ou du sacerdoce. Et c’est vrai que 
malgré la pandémie et toutes les restrictions sanitaires, la messe chrismale de mardi a pris des 
airs de fête, surtout quand nous avons vu arriver au côté de notre évêque, Marc Beaumont, 
coiffé d’une calotte violette ; Marco, nommé la veille évêque de Moulins. Il y a des évêques qui 
quelquefois ressemblent à des princes, des princes de l’Église. Marc, lui, il ressemble plus ces 
pécheurs des bords de la mer de Galilée que Jésus appela un jour à le suivre. 

On peut se demander si la liturgie du soir, celle de la Cène, nous met vraiment à la fête, nous 
les prêtres. Ce qui me fait dire cela, c’est l’ordre et le choix des lectures.

Les multiples représentations de la Cène, et comment ne pas penser à celle de Léonard de 
Vinci a peinte pour le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan ; 
les multiples représentations de la Cène nous ont mis dans l’oeil cette longue table où douze 
hommes, les apôtres, sont rassemblés autour de Jésus.

Comment donc ne pas choisir au soir du jeudi saint le récit qu’en font les évangélistes Marc, 
Luc et Matthieu ? Pourtant ce n’est pas ce récit qu’il nous est donné d’entendre. Le dernier 
repas de Jésus n’est pas absent de ce jeudi saint, mais il est mis comme au second plan. C’est la 
lecture de Paul au chapitre 11 de la première lettre aux Corinthiens, qui nous fait passer à table 
pour le dernier repas : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant 
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela 
en mémoire de moi. » 

Alors, quel évangile pour la Cène, pour la messe du soir du jeudi saint ? C’est Jean qui est 
choisi. Jean ne raconte pas la Cène, mais un autre épisode qui se passe ce soir-là, et qu’il est le 
seul à nous partager : Au cours du repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à 
la ceinture.  

Le lavement des pieds,  geste quotidien, usuel,  dans la société du temps de Jésus ;  les gens 
chaussés de sandales marchent beaucoup, et quand ils arrivent à leur lieu de destination, se 
laver ou se faire laver les pieds est un geste de détente, de repos, d’accueil, de purification.

Mais Jésus va transformer le sens de ce geste, parce que c’est lui qui l’accomplit, et non pas un 
serviteur ou un esclave comme c’est l’habitude ; lui qui se déshabille, qui noue un linge à la 
ceinture ; lui qui se met aux pieds de ses disciples et qui les lave. 

En choisissant l’évangile du lavement des pieds, la liturgie ne met pas les prêtres à la fête, elle 
les met au travail, au service, service des frères et soeurs, service de la communauté, service des 
plus pauvres, service du monde. 

Jésus renverse la table, il renverse les valeurs établies qui font qu’il y a d’un côté les maîtres, et 
de l’autre côté les serviteurs. Que Jésus fasse ce choix est choquant, d’abord aux yeux de Pierre, 



le premier des apôtres. Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Pierre qui n’accepte pas de voir en son maître, un humble serviteur 

Au début du carême, nous avons lu l’évangile de la tentation au désert où l’on peut voir comme 
un  résumé  de  toutes  les  tentations  auxquelles  nous  sommes  affrontées.  Et  nous  savons 
comment la tentation du pouvoir est sensible dans l’Église depuis 2000 ans, et pas seulement 
pour les prêtres d’ailleurs, mais pour tant de baptisés aussi. Tentation depuis Rome jusqu'à la 
plus humble paroisse. La mission nous donne responsabilités et pouvoir, mais quel sens cela 
peut-il avoir si nous n’en faisons pas un service ? Quel sens cela peut-il avoir si nous n’en faisons 
pas un signe de l’amour du prochain ?

Jésus le rappelle à ceux qui l’entourent au chapitre 10 de l’évangile de Marc : « Vous le savez : 
ceux que l’on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les 
grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui 
qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi 
vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

La liturgie ne met pas les prêtres à la fête, mais au travail et au service. Nous ne laverons pas ce 
soir les pieds de douze homme, femmes et enfants comme il est de coutume, en raison des 
restrictions sanitaires, mais ce geste de Jésus nous engage, nous oblige, et pas seulement les 
jeudis saints, mais tous les jours de notre vie. 

Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

Ainsi quand nous célébrerons l’eucharistie, nous accueillerons le pain et le vin, comme don et 
comme service. Jésus se donne en nourriture, corps et sang, don de la vie, pour le service et le 
salut du monde. 

Quand la communauté chrétienne, chaque dimanche, fait mémoire de ce dernier repas, elle y 
voit le Christ à table au milieu de ses disciples, elle y voit le Christ agenouillé lavant les pieds, 
elle y voit l’homme mourant sur la croix, elle y voit le ressuscité du matin de Pâques, elle y voit 
la foule immense des hommes et des femmes qui aujourd’hui, de multiples façons, se font les 
serviteurs de leurs frères , les serviteurs du monde. 

Ce n’est pas encore le temps de la fête, c’est celui du travail et du service, c’est le temps de se 
mettre en marche comme les Hébreux dans la première lecture : Vous mangerez ainsi : la 
ceinture aux reins,  les sandales aux pieds,  le  bâton à la  main.  Vous mangerez en 
toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. 

Amen.



Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
10/04/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 ou à voir sur le site « Le Jour du Seigneur » 

�  
Le Jour du Seigneur propose de vivre la fête des Rameaux auprès de la communauté 
dominicaine du couvent de la Tourette, à Éveux (69).

10 h 30 Magazine « Le pardon, obligation ou libération ? »

Pour clore ce cycle d’émissions de carême sur le pardon, David Milliat s’entretient avec le Fr. 
Pascal Marin, enseignant de philosophie à l’université catholique de Lyon et membre de la 
communauté dominicaine qui anime le couvent de la Tourette. Ensemble, ils interrogent le 
sens de la fête des Rameaux, qui précède Pâques d’une semaine. Comment expliquer la mort 
du Christ pour le pardon de nos péchés ? Quels éléments du récit de la Passion, qui sera lu 
ce jour,  permettent de mieux comprendre ce mystère ?  Comme chaque semaine en fin de 
magazine, un court reportage permet ensuite de découvrir une initiative de solidarité face au 
conflit en Ukraine.

11 h 00 : Messe

Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur, célébrée en direct du couvent 
Sainte-Marie de La Tourette à Éveux (Rhône), édifié par Le Corbusier. Ce couvent 
singulier,  entièrement  construit  en  béton,  est  l'une  des  œuvres  du  célèbre  architecte  Le 
Corbusier. La célébration est marquée par une procession à travers ce haut-lieu d’architecture 
moderne. La  fête  des  Rameaux  inaugure  l’entrée  dans  la  Semaine  sainte,  qui  conduit  les 
chrétiens  jusqu’à  la  fête  de  Pâques.  Président  :  Fr.  Xavier  Pollart,  dominicain,  prieur. 
Prédicateur  :  Fr.  Benoît  Dubigeon,  franciscain,  aumônier  à  la  Maison d’Arrêt  de Fleury 
Mérogis 

11 h 50 : Parole inattendue

Benoît Peeters, philosophe, est l’invité du jour.



Visite pastorale de notre évêque 
Préparation du rassemblement 

du lundi de Pentecôte 
Cambrai et Escaut-Sensée 

Lundi 6 juin 2022 

�  
Le lundi 4 avril, une équipe de chrétiens des doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée s’est 
retrouvé pour préparer la journée du lundi 6 juin. 

Dans le cadre de la visite pastorale de l’évêque, le projet est d’inviter les chrétiens, et tous ceux 
qui le veulent; à un rassemblement avec notre évêque. Voici le programme de cette journée :

LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE

11 h 00 Ouverture des portes - Préparation des lieux

12 h 00 Messe à la cathédrale

13 h 15 Pique-nique

14 h 15 Lancement de l’après-midi

14 h 30 Forum

17 h 00 Cloture



Deux lieux pour cette journée (à confirmer) 

- La cathédrale pour la célébration

- Saint-Luc, rue Belmas pour le repas et le forum

La messe : Encore dans la joie et le feu de la Pentecôte, on se retrouve tous à la cathédrale à 
midi pour prier et célébrer.

Le repas : Un temps de convivialité. Repas tiré du sac. Chacun vient avec le sien. On prévoit 
une buvette pour que chacun puisse se rafraîchir.

Le forum : L’idée, c’est d’avoir un grand espace de rencontre avec plein de stands où chacun, 
chaque groupe, puisse présenter ses activités, ses projets, ses façons de faire. Un espace où 
chacun puisse circuler, aller à la rencontre des autres. Un espace partagé en 9 lieux ou thèmes :

ENFANCE/FAMILLE - SOLIDARITÉ - SACREMENTS 
SPIRITUALITÉ - JEUNES - COMMUNICATION - X* 

 TALENTS** - DÉCOUVERTE/TOURISME/LOISIRS** 

* Il  manque un thème dans les  notes  de la  réunion.  Merci  à  ceux qui  étaient  présents  de 
compléter.

** Les pôles TALENTS et DÉCOUVERTE/TOURISME/LOISIRS sont un peu inhabituels. 
Ils permettent de présenter des activités, des engagements un peu différents.

Pour préparer cette journée, nous invitons tous ceux qui voudraient participer à la journée et au 
forum : 

Mardi 26 Avril à 19 h 00 
Maison Saint-Aubert (en face de l’église  Saint-Géry) 

Pour préparer  la  journée,  nous faisons l’inventaire  de tous les  groupes concernés  par  cette 
journée. Merci d’envoyer les intitulés des groupes, nom du responsable, téléphone et adresse 
mail à André Benoît Drappier - abdrappier@gmail.com 

____________________________________________________________________________________

Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute 
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 



Ce vendredi 1er avril, les 78 élèves de l’école maternelle et primaire du Sacré-Cœur 
de  Gouzeaucourt  étaient  réunis  impatients  dans  la  grande  salle  de  l’école  pour 
attendre l’arrivée de Mgr Dollmann venu  visiter cette petite école rurale, dans le 
cadre de sa visite pastorale dans le doyenné de l’Escaut-Sensée. 

Les enfants avaient répété des chants pour accueillir dans la joie leur évêque, dès son arrivée, 
c’est tous ensemble qu’ils ont entonné un chant et lui ont appris à le « gestuer».  Mme Poret, 
la directrice, a ensuite pris la parole pour accueillir Mgr Dollmann et le père André-Benoit 
Drappier,  doyen  des  paroisses  de  l’Escaut-Sensée.  Elle  a  ensuite  invité  l’archevêque  à  lire 
l’évangile, «la multiplication des pains ». Les élèves de maternelle ont fait du pain pour l’offrir 
à Mgr Dollmann, une belle attention.

Après un second chant entonné dans la joie par tous, « Laudato’Si » est venu le moment de 
regagner  les  classes.  Mgr  Dollmann  accompagné  du  père  Drappier,  de  Mme Poret,  d’une 
membre active de la paroisse et de deux mères d’élèves en a profité pour faire le tour des 
classes et ainsi permettre aux enfants de poser leurs questions.

La visite des classes a commencé par la classe des grandes sections et des CP, ensuite Mgr 
Dollmann a rencontré les élèves de maternelle impatients de l’interroger sur sa tenue d’évêque. 

Mgr Dollmann à la rencontre des enfants  
de l’école du Sacré-Cœur à Gouzeaucourt 

 



Ils s’attendaient à le voir avec sa mitre, sa crosse et sa chasuble, « comme St Nicolas ». Ils 
étaient aussi curieux de connaitre la teneur de sa discussion avec le pape François lorsqu’il l’a 
rencontré. Mgr Dollmann leur a décrit une rencontre en toute simplicité, bien différente de ce 
qu’ils pouvaient imaginer. Pour continuer la visite, Mgr Dollmann est allé à la rencontre des 
CM1-CM2,  en  plein  cours  de  mathématiques,  l’occasion  de  résoudre  avec  eux  l’exercice  à 
l’écran.  C’est la classe des CE1-CE2 qui a conclu cette visite des classes. La carte de France 
affichée  à  l’écran  a  permis  à  Mgr  Dollmann de  montrer  aux  enfants  son  Alsace  natale  et 
d’échanger avec les élèves partis en vacances dans cette région.

L’approche de Pâques a été l’occasion d’échanger avec les enfants sur le sens de cette fête, signe 
de vie, dont les symboles païens : l’œuf, le lapin et la poule, répondent à la résurrection du 
Christ.

Pour conclure cette visite d’école, Mme Poret a invité à un moment convivial dans la cantine. 
L’occasion d’échanger sur l’histoire atypique de cette école. En 1880, le prêtre de la paroisse a 
échangé son habitation avec les voisins d’en face. Ensuite la famille choisit de confier les lieux à 
une association du village pour en faire un lieu d’église. C’est le début de l’école du Sacré-Cœur, 
qui occupe les lieux contre bons soins.
 
Une école atypique où chacun a son rôle à jouer, l’entretien est assuré par les parents d’élèves, 
la tonte du jardin est faite gracieusement par la mairie, la paroisse participe à la vie de l’école, le 
père Drappier vient partager les repas des enfants de la cantine quand il en a l’occasion.

Une visite tout en simplicité qui a permis à notre archevêque de découvrir une école rurale 
porteuse des valeurs de l’église et qui continue d’assurer sa mission malgré la baisse du nombre 
d’élèves.  Une rencontre touchante pour les enfants comme pour lui.

Plus de photos

____________________________________________________________________________________

De Pâques à Pentecôte 
Comme l’an dernier, nous proposons un chemin de messes. Chaque jour le messe sera célébrée 
dans une église différente. Le lundi à Sainte-Claire, le mardi à Saint-Bernard, le mercredi à 
Saint-Paul, le jeudi à Saint-Martin, le vendredi à Saint-Joseph. Merci à ceux qui s’occupent des 
calendriers de choisir les lieux qui accueilleront les messes et de nous les communiquer. Pour 
l’horaire, nous avions opté pour 17 h 00 l’an dernier. À voir pour cette année.

RECTIFICATIF 1  :  Saint-Bernard souhaite pour des raisons pratiques reprendre comme 
l’an dernier le mars en place du mercredi. Le tableau est donc corrigé.

RECTIFICATIF 2 : L’heure est indicative, à chaque lieu de choisir.

PREMIÈRE SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 18 Avril 2022 - Lundi de Pâques

Horaire
À choisir

Sainte-Claire Messe ABD

https://mgr-dollmann.cathocambrai.com/media-p205516


Mardi 19 Avril 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 20 Avril 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe à trouver

Jeudi 21 Avril 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 22 Avril 2022

17 h 00 Awoingt Messe Denis Lecomte

SECONDE SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 25 Avril 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe à trouver

Mardi 26 Avril 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 27 Avril 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 28 Avril 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe à trouver

Vendredi 29 Avril 2022

17 h 00 Niergnies Messe Denis Lecomte

TROISIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 2 Mai 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe à trouver

Mardi 3 Mai 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 4 Mai 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 5 Mai 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 6 Mai 2022

17 h 00 Cattenières Messe Denis Lecomte



QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 9 Mai 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe ABD

Mardi 10 Mai 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 11 Mai 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 12 Mai 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 13 Mai 2022

17 h 00 Estourmel Messe Denis Lecomte

CINQUIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 16 Mai 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe ABD

Mardi 17 Mai 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 18 Mai 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 19 Mai 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 20 Mai 2022

17 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecomte

SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 23 Mai 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe ABD

Mardi 24 Mai 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 25 Mai 2022

Messes de l’Ascension

Jeudi 26 Mai 2022

Messes de l’Ascension



____________________________________________________________________________________

Journée chrismale à Fourmies 
pour tous les prêtres et diacres du diocèse de Cambrai 

�

Vendredi 27 Mai 2022

17 h 00 Naves Messe Denis Lecomte

SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 30 Mai 2022

17 h 00 Sainte-Claire Messe ABD

Mardi 31 Mai 2022

17 h 00 Saint-Bernard Messe à trouver

Mercredi 1er Juin 2022

17 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 2 Juin 2022

17 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 3 Juin 2022

17 h 00 Boussières Messe Denis Lecomte



Les messes des prochaines semaines 

2e DIMANCHE DU TEMPS DE PÂQUES

Samedi 23 Avril 2022

10 H 30 Marquette Baptême 3 Sébastien Kaneza

11 h 00 Féchain Baptême 5 ABD

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Rumilly Messe Mathieu Dervaux

18 h 00 La Terrière Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 24 Avril 2022

11 h 00 Arleux Messe PC ABD

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecompte

12 h 15 Villers-Guislain Baptême Fabrice Lemaire

3e DIMANCHE DU TEMPS DE PÂQUES

Samedi 30 Avril 2022

11 h 00 Saint-Paul Baptême Fabrice Lemaire

18 h 00 Bugnicourt Ass Prière Fabrice Lemaire

18 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Masnières Messe À trouver

18 h 00 Saint-Bernard Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 1er Mai 2022

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille
ou Sébastien Kaneza

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Éric Boutrouille
ou Sébastien Kaneza

11 h 00 Saint-Bernard Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Saint-Joseph Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Messe Éric Boutrouille
ou Sébastien Kaneza

12 h 15 Saint-Bernard Baptême 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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