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Pour l’organisation du lundi de Pentecôte, merci de vous inscrire : 

Prénom :                                                                                    Nom : 

Téléphone :                                                                              Adresse mail : 

Vous participerez à la messe :                                     oui                           non

Vous participerez au pique-nique :                         oui                           non

Vous participerez au forum :                                       oui                           non

Si vous souhaitez présenter une activité au forum, merci d’indiquer laquelle : 

À envoyer à l’abbé André Benoît Drappier - 06 76 00 78 10 - abdrappier@gmail.com

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

22 mai 2022

mailto:abdrappier@gmail.com


Visite pastorale de notre évêque 
Préparation du rassemblement 

du lundi de Pentecôte 
Cambrai et Escaut-Sensée 

Lundi 6 juin 2022 

La messe : 12 h 00 à la cathédrale. Messe d’Action de grâce pour toute la mission de l’Église.

Toutes les chorales sont invitées. On demandera à un chef de choeur d’Escaut et Sensée de 
diriger les chants. Répétition de chant, ce même jour 6 juin à 11 h 00 en la cathédrale.

Préparation de la célébration :  mercredi 18 mai à 20 h 00 (salle saint-Aubert à Cambrai ?). 
Autour d’une équipe de préparation de la célébration pilotée par Mathieu Dervaux, Agnès et 
Fernand Marquand et Marie Douchet.

Le pique-nique : De 13 h 15/30 à 14 h 30. Chacun ramène son repas. On met en commun 
les desserts. On prévoit des boissons avec les Caves du Comté pour une buvette. On trouvera 
une équipe pour tenir la buvette.

Le forum : De 14 h 30 à 17 h 00. Au lycée d’enseignement général Saint Luc, rue Belmas. Un 
après-midi à la rencontre et à la découverte de la vie de l’Église et de ses multiples visages. Huit 
thèmes ou pôles ont été choisis : ENFANCE/FAMILLE - SOLIDARITÉ - SACREMENTS - 
SPIRITUALITÉ  -  JEUNES  -  COMMUNICATION  -   TALENTS  -  DÉCOUVERTE/
TOURISME/LOISIRS.

Lors de la préparation du 26 avril, des groupes se sont proposés pour cinq de ses pôles : 

Pôle Spiritualité Schoentatt Maria Paz Moret
Spiritualité carmélitaine Marie Benoît Desmet
Madagascar Suzanne Basile
Rosaire ?

Pôle Solidarité Saint Martin Partage de vie Jean-Michel Dhalluin
Pastorale Santé Soeur Fulgence Mvunzi

Isabelle Luiz

Pôle Communication Site internet Cambrai Evelyne Delevallée
Site internet Saint Joseph Philippe Larcanché

Pôle Sacrement Confirmation Agnès Marquant
Catéchèse adultes Mess’aje

Pôle Jeunes Aumônerie  de Cambrai Marie Douchet
Servants d’autel Mijo Delassus

Découverte Saint-Jacques en Boulengrie Maria Paz Moret
Tourisme - Loisirs

Tous  les  groupes  qui  souhaitent  participer  contactent  :  André  Benoît  Drappier. 
Merci d’envoyer les intitulés des groupes, nom du responsable, téléphone et adresse mail à 
André Benoît Drappier - abdrappier@gmail.com - 06 76 00 78 10

mailto:abdrappier@gmail.com


Une méditation de la Parole pour la fête de l’Ascension 
Deux hommes marchent sur une route, deux prophètes : Élie et Élisée. Vous trouverez ce récit 
au début du second livre des rois. Élie est une des grandes figures de l’Ancien Testament. Élisée 
est son disciple, il le suit partout même quand Élie veut aller seul de son côté : Élie dit encore à 
Élisée :  «  Reste  ici  ;  le  Seigneur  m'envoie  au  bord  du  Jourdain.  »  Mais  Élisée  lui 
répondit : « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai 
pas ! » Ils se mirent donc en route ensemble. Mais voilà que Élie annonce son départ vers le 
Seigneur : Élie dit à Élisée : « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, 
avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Le moment est venu : Pendant qu'ils 
marchaient et s'entretenaient, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les 
sépara ; et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent.

�

Ascension
Bible historiée de l'abbaye Saint-Bertin à Saint-Omer

Vers 1190-1200 - Bibliothèque royale de la Haye

Commencer l’homélie de la fête de l’Ascension par l’enlèvement d’Élie, c’est rappeler que la 
montée  au  ciel  est  un  thème  connu  dans  l’Antiquité  et  pas  seulement  dans  la  Bible.  La 
littérature profane fait monter au ciel Hercule et Romulus. Au livre de la Genèse, c’est le cas 
d’Hénok : Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui.

Quarante jours ont passé depuis le matin de Pâques,  depuis le tombeau vide.  Quarante un 
chiffre ô combien symbolique qui rappelle les quarante années d’Israël dans le désert, où ce que 
nous connaissons moins, les quarante jours que Moïse passa au sommet du Sinaï quand il reçut 
de Dieu la Torah, la loi. Ce chiffre 40 donne une tonalité particulière à ces jours qui séparent la 
Résurrection de l'Ascension. Ils font de ces 40 jours une sorte de « formation intensive » des 
apôtres avant le départ final de Jésus.



Souvenons-nous de la difficulté qu’avaient les apôtres à comprendre le message de Jésus comme  
au chapitre 8 de l’évangile  de Marc,  juste après la  multiplication des pains.  Les apôtres se 
remettent en route, mais les provisions sont maigres et les discussions vont bon train. : Mais les 
apôtres discutaient entre eux sur ce manque de pains. Jésus s’en rend compte et leur dit : « 
Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez pas ? Vous ne 
comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne 
voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! 

40 jours de formation intensive pour être transformés, transfigurés. Ne plus être ces hommes  
du soir de Pâques, enfermés dans la maison du Cénacle craignant d’être arrêtés à leur tour. 
Devenir les témoins intrépides du matin de Pentecôte qui comme Pierre prennent la parole 
dans les rues de Jérusalem et sur les chemins du monde annonçant à tous : Hommes d’Israël, 
écoutez  les  paroles  que  voici.  Il  s’agit  de  Jésus  le  Nazaréen,  homme  que  Dieu  a 
accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon 
le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant 
sur  le  bois  par  la  main  des  impies.  Mais  Dieu  l’a  ressuscité  en  le  délivrant  des 
douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir.

Avec l’Ascension et la Pentecôte, nous sommes entrés dans des temps nouveaux, le temps de 
l’Esprit et de l’Église, le temps où chacun de nous est appelé à recevoir le baptême pour vivre 
en témoin du Christ, pour porter la Parole de Jésus à tous. Aucun d’entre nous n’a le don des 
langues  comme  au  matin  de  la  Pentecôte.  Aucun  d’entre  nous  n’est  capable  de  se  faire 
comprendre  dans  toute  les  langues  de  la  terre.  Mais  ce  que  nous  ne  pouvons  pas  faire 
individuellement, la communauté chrétienne répandue à travers le monde peut le faire. L’Église 
a le don des langues. Qui sait dans combien de langues différentes, vont être lues à travers la 
terre les lectures bibliques de la fête de l’Ascension ? L’Église a le don des langues parce qu’elle 
rassemble des hommes et des femmes d’origines très diverses, des hommes et des femmes qui 
mettent leur pas dans ceux des apôtres des premiers jours à la suite de Jésus.

Parler toutes les langues de la terre n’est pas seulement une question de linguistique, mais de 
rejoindre les cultures très diverses qui se côtoient dans un même pays, dans une même ville. Il 
est parfois plus difficile de partager l’expérience de notre foi, d’arriver à nous faire comprendre 
d’un jeune lycéen de Maubeuge, que d’un chinois.  Rejoindre les langues, les cultures du monde, 
y  faire  entendre  l’Évangile  cela  demande  de  l’engagement,  de  la  formation  du  plus  grand 
nombre possible de chrétiens,  de baptisés.  La foi  et la capacité à transmettre ce que nous 
croyons demandent une formation intensive à l’image de celle des apôtres.

Il ne s’agit pas pour chacun de tout savoir, de tout connaître. Il ne s’agit pas de parler toutes les 
langues où d’avoir les sept dons du Saint-Esprit. Il s’agit de faire de vivre l’évangile avec foi, 
avec humilité, avec ardeur, avec endurance. Alors tous ensemble nous sommes l’Église, nous 
sommes la multitude des croyants, l’Église qui est capable de faire entendre la Parole du Christ 
dans  toutes  les  langues  de  la  terre.  Alors  tous  ensemble  nous  sommes l’Église,  en  laquelle 
s’expriment tous les dons de l’Esprit saint ;  l’église capable de répondre à l’appel du Christ 
ressuscité : Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom 
du  Père,  et  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit  ;  et  apprenez-leur  à  garder  tous  les 
commandements  que  je  vous  ai  donnés.  Et  moi,  je  suis  avec  vous  tous  les  jours 
jusqu'à la fin du monde.

Amen. 



Faut-il se taire pour annoncer le Christ ? 
Chrétiens et migrants à Calais 

22/05/2022 de 10 h 30 à 12 h 00  
ou à voir sur le site « Le Jour du Seigneur » 

�  
Aux portes de la Manche, Calais est chaque jour le théâtre de drames humains. Face 
à l’urgence migratoire, de nombreux chrétiens se sont engagés pour prêter secours 
aux  exilés.  La  réalisatrice  Véronick  Beaulieu  leur  donne  la  parole  dans  un 
documentaire  œcuménique  en  coproduction  Présence  Protestante  /  Le  Jour  du 
Seigneur, qui marque le 3e volet de la série Les Actes des apôtres au 21e siècle.

10 h 00 : Documentaire "Faut-il  se taire pour annoncer le Christ ? Chrétiens et 
migrants à Calais"

Un  documentaire  réalisé  par  Véronick  Beaulieu  (58’),  en  coproduction  Présence 
Protestante / Le Jour du Seigneur

Ils  sont  catholiques,  protestants,  anglicans,  protestants  évangéliques,  installés  ou 
simplement de passage. Ces chrétiens de tous horizons se sont engagés pour prêter secours 
aux exilés de Calais. Tel un récit de voyage entre Calais et Grande-Synthe, ce film capte le 
quotidien d’une dizaine de croyants qui privilégient l’action et la rencontre pour partager leur 
foi et annoncer le Christ.

Parmi  eux,  il  y  a  notamment  Patricia,  qui  accueille  les  migrants  dans  la  maison  Maria 
Skobtsova, refuge pour les femmes. Dans ce lieu, personnes accueillies et volontaires vivent 
ensemble  et  partagent  les  tâches  de  la  vie  quotidienne.  Il  y  a  aussi  Jacques  qui  se  laisse 
transformer chaque jour depuis 4 ans au contact des exilés, lors de ses distributions de repas. Il 
y également Philippe, ce prêtre qui a récemment fait les gros titres dans la presse lors de sa 
grève de la faim pour dénoncer la détresse humaine des migrants.
 



Au contact de cette terrible réalité, les lignes bougent. Tous ces chrétiens témoignent d’un 
changement  de  regard,  d’une  transformation.  Malgré  les  différences  religieuses,  sociales  et 
même politiques, ils travaillent ensemble, engagés dans une même foi. Une unité que symbolise 
cette marche solennelle et silencieuse du 6 février dernier sur la plage de Calais, en hommage 
aux 347 migrants décédés à la frontière de la France et du Royaume-Uni depuis 1999.

11 h 00 : Messe

En direct de l’abbatiale Notre-Dame à Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) 

La  paroisse  de  Celles-sur-Belle,  qui  rassemble  66  communes,  s’organise  selon  un  modèle 
innovant de coopération entre clercs et laïcs. 

Prédicateur : P. Edouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes
Président : P. Armel de Sagazan, curé

11 h 50 : Parole inattendue 

René Guitton, écrivain voyageur, sera l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

Le calendrier de la catéchèse en 2022/2023 
Messes de rentrée, retraites, premières communions et professions de foi 

Mardi, l’équipe de doyenné et quelques catéchistes de nos paroisses ont fait le point sur la 
catéchèse.  Cela  a  aussi  été  l’occasion de  réaliser  une  première  version du calendrier  de  la 
catéchèse  de  l’an  prochain.  Merci  aux  personnes  concernées,  catéchistes,  responsables  des 
calendriers, de relire ces propositions et de les corriger, si besoin.

PAROISSE SAINTE CLAIRE DE LA SENSÉE

Dimanche 25 septembre 11 h 00 Cantin Messe de rentrée

Jeudi 3 novembre 18 h 00 Arleux Retraite première communion

Samedi 17 décembre 10 h 30 Célébration de Noël

Jeudi 16 février
Vendredi 17 février

Arleux Retraite profession de foi

Mercredi 22 février 10 h 30 Cantin Célébration des Cendres

Samedi 1er avril 10 h 30 Cantin Célébration des Rameaux

Mardi 18 avril Arleux Retraite du pardon

Dimanche 7 mai 11 h 00 Arleux Messe première communion

Dimanche 22 mai 11 h 00 Arleux Messe première communion

Samedi 3 juin 11 h 00 Cantin Messe profession de foi

Samedi 10 juin 11 h 00 Cantin Messe profession de foi



PAROISSE SAINT MARTIN EN OSTREVENT

Samedi 28 janvier Bouchain Retraite première communion

Mardi 21 février
Mercredi 22 février

Retraite profession de foi

Samedi 18 mars 09 h 00
12 h 00

Bouchain Retraite du pardon

Samedi 25 mars 09 h 00
17 h 00

Bouchain Retraite première communion

Samedi 6 mai 18 h 00 Messe première communion

Samedi 13 mai 11 h 00 Bouchain Messe profession de foi

Jeudi 18 mai 18 h 00 Messe première communion

Samedi 27 mai 11 h 00 Bouchain Messe profession de foi

Samedi 3 juin 18 h 00 Messe première communion

Samedi 10 juin 11 h 00 Bouchain Messe profession de foi

Dimanche 18 juin 11 h 00 Bouchain Messe profession de foi

PAROISSE SAINT PAUL DU HAUT-ESCAUT

Dimanche 2 octobre 11 h 00 Marcoing Messe de rentrée

Lundi 17 avril Fontaine-Notre-Dame Retraite première communion

Mercredi 19 avril
Jeudi 20 avril

Fontaine-Notre-Dame Retraite profession de foi

Dimanche 14 mai 11 h 00 Fontaine-Notre-Dame Messe première communion

Samedi 3 juin 11 h 00 Marcoing Messe profession de foi

Dimanche 18 juin 11 h 00 Fontaine-Notre-Dame Messe profession de foi

PAROISSE SAINT BERNARD DU HAUT-ESCAUT

Dimanche 9 octobre 11 h 00 Les Rues des Vignes Messe de rentrée

Lundi 13 février
Mardi 14 février

Retraite profession de foi

Samedi 18 mars Retraite du pardon

Dimanche 7 mai 11 h 00 Messe première communion

Dimanche 14 mai 11 h 00 Messe profession de foi

Jeudi 18 mai 11 h 00 Messe profession de foi

Dimanche 4 juin 11 h 00 Messe profession de foi



Les messes des prochaines semaines 

6e DIMANCHE DU TEMPS DE PÂQUES

Samedi 21 Mai 2022

11 h 00 Cantin Messe PF ABD

11 h 00 Marquette Baptême 4 Sébastien Kaneza

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Wasnes Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Doignies Messe ABD

18 h 00 Honnecourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 22 Mai 2022

11 h 00 Arleux Messe 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 Bévillers Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême ABD

12 h 15 Villers-Guislain Baptême Fabrice Lemaire

SIXIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 23 Mai 2022

18 h 00 Fressain Messe ABD

Mardi 24 Mai 2022

18 h 00 Crévecoeur Messe à trouver

Vendredi 27 Mai 2022

18 h 00 Naves Messe Denis Lecomte

JEUDI DE L’ASCENSION

Mercredi 25 Mai 2022

18 h 00 Fressies Messe ABD

18 h 00 Hem-Lenglet Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Ribécourt Messe Maxence Leblond

18 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 26 Mai 2022

11 h 00 Arleux Messe ABD



11 h 00 Marquette Messe PC Sébastien Kaneza

11 h 00 Rumillies Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecomte

7e DIMANCHE DU TEMPS DE PÂQUES

Samedi 28 Mai 2022

11 h 00 Cantin Messe PF ABD

11 h 00 Marcoing Messe PF Fabrice Lemaire

18 h 00 Brunémont Messe ABD

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Anneux Messe Adelin Gacuzuki

18 h 00 La Vacquerie Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 29 Mai 2022

11 h 00 Arleux Messe ABD

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Messe PC Éric Boutrouille

11 h 00 Les Rues des Vignes Messe PF Fabrice Lemaire

11 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

SEPTIÈME SEMAINE DE PÂQUES

Lundi 30 Mai 2022

18 h 00 Aubencheul Messe ABD

Mardi 31 Mai 2022

18 h 00 Villers Plouich Messe ABD

Mercredi 1er Juin 2022

18 h 00 Flesquières Messe Fabrice Lemaire

Jeudi 2 Juin 2022

18 h 00 Estrun Messe Sébastien Kaneza

Vendredi 3 Juin 2022

18 h 00 Boussières Messe Denis Lecomte



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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