



Un été à la découverte 
des chapelles, des églises et des cathédrales 

�
Au détour d ’une rue, la cathédrale d'Amiens

L'été est un moment propice pour entrer dans les églises et les chapelles, ne serait-ce que pour y 
trouver un peu de fraîcheur estivale et...  spirituelle!  N’hésitez pas à  pousser les  portes des 
chapelles, églises et cathédrales que vous trouverez sur votre chemin.

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

24 juillet 2022



Une méditation de la Parole 
du dimanche 17 juillet 

Vous arrive-t-il, le dimanche midi, autour de la table de famille, de revenir sur les textes de la 
messe, d’en discuter, de partager vos impressions, vos réactions ? Commenterez-vous tout à 
l’heure ce passage de l’Évangile de Luc qui évoque la visite de Jésus à Marthe et Marie.

L’attitude des deux soeurs interpelle particulièrement, les mères de famille, affairées entre la 
messe du dimanche et la préparation du repas dominical. Et beaucoup de trouver que Jésus en 
a de bonnes quand il interpelle Marthe : « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien 
des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part : elle ne lui sera 
pas enlevée. » À ce compte là, Jésus n’est pas prêt de trouver quelque chose dans son assiette 
et quand on connaît l’importance des repas dans l’Évangile…

�

Mais avez-vous remarqué que la  même histoire se répète deux fois  ?  Ce qui se passe dans 
l’Évangile avec Jésus, Marthe et Marie, nous l’avons déjà entendu dans le livre de la Genèse 
avec dans presque les mêmes rôles, les trois visiteurs, Abraham et Sara.

L’histoire se passe aux chênes de Mambré où Abraham qui  est  un nomade,  allant avec ses 
troupeaux  là  où  il  peut  trouver  de  l’herbe,  où  Abraham  a  planté  sa  tente,  installé  son 
campement. 

Et voici  que le Seigneur apparut à Abraham. Extraordinaire rencontre que celle Dieu avec 
Abraham. Extraordinaire rencontre dans le plus ordinaire, le plus quotidien de la vie. Dans 
cette société nomade qui parcourt le désert, l’hospitalité, l’accueil est un devoir sacré. Quand 
trois hommes se présentent à l’entrée de la tente, à l’heure la plus chaude du jour, Abraham les 
accueille.

Mais regardons comment se passe cette rencontre, et les divers personnages qui apparaissent. 
D’abord le Seigneur, qui est là à travers ces trois hommes, représentation qui nous est familière 
depuis que le génie d’un peintre russe du XVe siècle, Andreï Roublev a peint 3 anges et plus que 



trois anges : La Trinité, le Père, le Fils et l’Esprit, Dieu présent dans cette rencontre aux chênes 
de Mambré. 

Ensuite Abraham, assis à l’entrée de la tente. Tout simplement il fait la sieste en cette heure la 
plus chaude de jour. Abraham, va se lever, accueillir, donner des ordres, puis rester là, à écouter. 
Abraham est au pied du Seigneur comme Marie, la soeur de Lazare dans l’Évangile.

Et si Abraham est Marie, Marthe, c’est bien sûr Sara. Sara que nous ne verrons pas. Dans cette 
civilisation  nomade  du  Moyen-Orient,  on  cache  les  femmes  au  regard  des  hommes,  des 
étrangers,  des visiteurs.  Et qui de vous relira me chapitre 12 de la Genèse et les aventures 
d’Abraham et Sara en Égypte, verra que c’est une mesure de prudence nécessaire.

Nous ne verrons pas Sara, mais elle est en pleine activité. Abraham se hâta d'aller trouver Sara 
dans sa tente, et il lui dit : « Prends vite trois grandes mesures de farine, pétris la pâte 
et fais des galettes. » Apparaît encore un serviteur qui va se charger lui de préparer un veau, 
d’amener du lait.

Abraham est au pied du Seigneur. Il a choisi la meilleure part : écouter sa Parole. Et quelle 
parole ! « Où est Sara, ta femme ? » Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le 
voyageur reprit :  « Je reviendrai chez toi dans un an, et à ce moment-là, Sara, ta 
femme, aura un fils. »

Quelle parole, pour cet homme dont le drame est de n’avoir pas de descendance, pas d’enfant. 
Dans ce temps-là,  mourir  sans descendance,  sans avoir  transmis la  vie,  sans personne pour 
continuer son chemin, c’est être réduit à la poussière du désert, c’est disparaître de la mémoire 
des hommes. Alors aux chênes de Mambré, la parole du Seigneur est une Parole de vie, une 
Parole créatrice, une Parole qui va donner à cet homme une descendance aussi nombreuse que 
les grains de sable dans la mer ou les étoiles dans le ciel.

Parole donnée à Abraham, assis au pied du Seigneur. Mais Parole qui concerne, au combien, 
Sara, qui va porter en elle, 9 mois durant, la vie, l’enfant, Isaac. La Parole concerne tellement 
Sara que le Seigneur ne dit pas à Abraham : Tu auras un fils. Il lui dit : Sara, ta femme, aura un 
fils.

Mais est-ce si important ? Abraham et Sara ne font-ils pas qu’un comme l’écrit le livre de la 
Genèse repris dans l’Évangile de Saint Marc :  « Au commencement du monde, quand 
Dieu créa l'humanité, il les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera 
son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. 
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que 
l'homme ne le sépare pas ! »

Abraham et Sara rassemblés, unis, si j’ose cette anticipation, par le sacrement du mariage. Ils 
ne font plus qu’un et ce que l’un reçoit est pour l’autre. Être aux pieds du Seigneur ou être 
affairé dans l’ombre de la tente sont comme deux versants d’une même montagne. Chacun à 
son rôle, son importance. Et cela devient harmonie si les rôles, les fonctions, sont partagés, s’ils 
bénéficient à tous.

Où est la frustration de Marthe ? Être dans l’ombre affairé à la préparation du repas ? Ou bien 
que sa soeur ne lui partage pas ensuite ce qu’elle a reçu du Seigneur ?

Ce  que  ces  textes  nous  disent,  c’est  pour  chacun  de  nous,  dans  toute  notre  existence, 
l’importance de l’écoute de la Parole, de la contemplation, importance qui vient éclairer notre 



quotidien,  notre  travail  de  tous  les  jours.  Il  ne  s’agit  pas  d’être  Marthe  ou  Marie,  d’être 
Abraham ou Sara. Il s’agit d’être Marthe et Marie, d’être Abraham et Sara, d’être des hommes 
et des femmes unifiés, capables de laisser place dans leur quotidien à la Parole de Dieu qui 
donne vie. Cette parole de Dieu qui nous fait grandir en humanité qui fait croître en nos vies la 
justice et la vérité comme le chante le psaume 14 :

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  
Celui qui se conduit parfaitement,  
qui agit avec justice  
et dit la vérité selon son coeur.  

Amen. 

____________________________________________________________________________________

Contempler et agir 
24/07/2022 de 10 h 30 à 12 h 00  

ou à voir sur le site « Le Jour du Seigneur 

�
Tout au long de l’été, Le Jour du Seigneur explorera le thème « Contempler et agir » 
avec une collection de 9 documentaires de 26 minutes. Ce dimanche, il s’agit d’un 
film  sur  le  père  Chave,  figure  historique  du  Festival  d’Avignon.  Cet  artisan  du 
dialogue  entre  l’Église  et  le  monde  du  théâtre  est  notamment  à  l’initiative  des 
rencontres  «  Foi  et  Culture  ».  La  messe  sera  ensuite  célébrée  en  direct  du  lac 
d’Osséja (Pyrénées-Orientales).
 
10 h 30  Documentaire - Collection « Contempler et Agir »

Père Chave, ma vie au Festival d’Avignon (26’) de Florine Clap



Fils  de  cheminot  devenu  prêtre,  le  père  Robert  Chave  découvre  par  hasard  le  théâtre  à 
Avignon. Une véritable révélation poétique et esthétique qui va bouleverser sa vie, mais aussi 
l’histoire  du  Festival  d’Avignon.  Dès  lors,  à  travers  le  théâtre,  le  père  Chave  s’engagera 
audacieusement dans l’institution d’un dialogue délicat entre croyants et artistes, entre l’Église 
et la culture. Alors que le Festival bat son plein dans la cité des Papes, ce docu-fiction raconte 
l’histoire et la passion d’un personnage à l’humanité hors norme.

Pour en savoir plus sur la collection « Contempler et agir », 
découvrez le dossier de presse de l’été 2022

 
10 h 55  Les Chroniques littéraires de Constance

Du 24 juillet au 28 août, un livre de la sélection de la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté 
intérieure du Jour du Seigneur  sera présenté par Constance de Bonnaventure. Ce dimanche, 
c’est  le  livre  Prière  de  ne  pas  abuser,  de  Patrick  Goujon,  aux  éditions  Seuil  qui  sera  mis  à 
l’honneur.

En savoir plus sur la 5ème édition du Prix littéraire de la liberté intérieure
Des chroniques en partenariat avec RCF et Ouest-France.

 
11 h 00  Messe à ciel ouvert

Célébrée en plein air, en direct du lac d’Osséja (Pyrénées-Orientales)*
Au bord  du  lac  d’Osséja,  la  messe  aura  lieu  sur  un  territoire  partagé  entre  la  France  et 
l’Espagne, la Cerdagne. Elle sera célébrée selon les traditions catalanes de cette communauté 
montagnarde. 

Prédicateur : P. Denis Ledogar, assomptionniste
Président : P. Christian Burillo Henric, recteur
 
*En cas d’intempéries, la messe sera célébrée en direct de l’église Sainte-Eugénie de Saillagouse.

11 h 55  Série de l'été : Les piliers de Notre-Dame, saison 2

Épisode n°3 (3’) : Isabelle Chochod, restauratrice de tableaux (Essonne) 
Cette mini-série à succès met en lumière le travail  passionnant des acteurs du chantier de 
Notre-Dame. Dans un format court et pédagogique, chaque épisode brosse le portrait d’un 
artisan ou spécialiste qui met sa passion au service du chantier de la cathédrale. En savoir plus

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 

https://medias.cfrt.tv/uploads/2022/06/CFRT-DOSSIER-DE-PRESSE-ETE-2022.pdf?utm_campaign=Programmation%20JDS&utm_medium=email&_hsmi=218633700&_hsenc=p2ANqtz-988He_JHhDLbGu-SX1rPanVVs0-YqKBuWjm7sKt2JHg2E0DgzN4u0CvG5o-VWyZtptSWbbT1Ztx26He757grHpIavfqg&utm_content=218633700&utm_source=hs_email&__hstc=256952212.c13b6d4865aa061d55e9025574756921.1648623000655.1655714099119.1658479004404.8&__hssc=256952212.2.1658479004404&__hsfp=3979493935
https://www.lejourduseigneur.com/actualites/prix-de-la-liberte-interieure-2022?utm_campaign=Programmation%20JDS&utm_medium=email&_hsmi=218633700&_hsenc=p2ANqtz-_y40Upw00lC6m40djdBPjqFmvNzvzo77udeDgC0cwM0-hum2Z__Wo2dUqRJjls43m8iQpZJ6S0ipyzRedwYlBzosQOzA&utm_content=218633700&utm_source=hs_email
https://info.lejourduseigneur.com/lespiliersdenotredame?utm_campaign=Programmation%20JDS&utm_medium=email&_hsmi=218633700&_hsenc=p2ANqtz-_VLiOSf7Wragok0GEyX48UknYh9b3lAsEp7iAth5RgieE3bZHVWxQ93RgKljzF2y7AIvfCj6Ltc2W_ZGknN-CFrR6ANQ&utm_content=218633700&utm_source=hs_email


Le coq, bientôt de retour 
sur le clocher de l’église de Fontaine 

Mercredi 27 juillet à 11 h 00 
Église de Fontaine-Notre-Dame 

Après rénovation, le coq sera de retour sur la commune le mercredi 27 juillet. L’abbé Drappier, 
comme le veut la tradition, bénira le coq à 11 h 00, puis s’envolera pour retrouver le sommet du 
clocher. Vous êtes tous les bienvenus. 

�
____________________________________________________________________________________

Et à quelques jours, de ce retour, Monsieur Raymond Yeddou, sous-préfet de Cambrai était en 
visite sur le chantier. Le chantier restauration de l'église de Fontaine-Notre Dame est financée 
par le commune (20 %), le département (40 %), l'état (40 %).






Mardi 27 Septembre 2022
Voyage paroissial 

 

!  
Destination : mystère ? 

Il   y  a quelques mois,  lors du repas de doyenné,  deux soeurs de la communauté de 
Marcoing, jubilaires, ont été mises à l’honneur. Nous avions cherché un cadeau… et l’idée nous 
était venue de leur offrir un voyage mystère.

 Ce mots ont été écrits, il y a deux ans… Puis le COVID en a fait un projet 
« fantôme ». Mais nous ne nous sommes pas découragés. Le moment est venu de 
vous reproposer ce projet. 

Depuis deux ans, pour l'équipe organisatrice la destination n'est pas un mystère ! Cela 
reste une surprise pour vous, pour nos sœurs jubilaire et pour tous…
 

Nous vous proposons de vous laisser tenter par cette surprise et d'accompagner pour 
cette journée Suzanne et Marie-Benoît.

Au cours de cette journée qui est maintenant programmée  le mardi 27 septembre, 
nous vous proposons le programme suivant :

– Départ en car à 8h30 de Fontaine Notre Dame (parking de l'église)

??
?
?
?



– Visite d'un site religieux avec temps de prière

– Repas au restaurant (kir, entrée, plat, dessert, café)

– Visite d'un grand site touristique

– Retour prévue vers 19 h 30

– Après deux ans, il a bien sûr, fallu  redemander des devis. Le prix de la journée sera bientôt  

connu.

– Pour que la journée soit possible, il faut suffisamment de participants. Si vous êtes intéressés 

merci de vous pré-inscrire : laurencecomble@aol.fr ou abdrappier@gmail.com

Au cours de la journée, vous aurez des temps de pause, de temps libre....

Les personnes qui ont un peu de mal à se déplacer n'ont aucune crainte à avoir ; il n'y a 
pas beaucoup de marche à faire et les sites sont accessibles à tous.

Alors si l'aventure de cette journée détente autour de Suzanne et Marie-Benoît vous 
tente, faites confiance à l'équipe organisatrice et inscrivez-vous à l'aide du coupon réponse ci-
dessous.  

L'équipe animatrice

Alors, aimez-vous les surprises ? 

Les messes des prochaines semaines et de l’été 

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 23 Juillet 2022

11 h 00 Marcoing Baptême 3 Sébastien Kaneza

18 h 00 Fressies Messe ABD

18 h 00 Noyelles-Saint-Donat Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Carnières Messe Emmanuel N'Sakam

Dimanche 24 Juillet 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

mailto:laurencecomble@aol.fr
mailto:abdrappier@gmail.com


11 h 00 Gouzeaucourt Messe ABD

11 h 00 Naves Messe Emmanuel N'Sakam

12 h 15 Bouchain Baptême 5 Sébastien Kaneza

12 h 15 Gouzeaucourt Baptême ABD

18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 30 Juillet 2022

11 h 00 Saint-Martin Baptême ABD

18 h 00 Estrun Messe ABD

18 h 00 La Terrière Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Emmanuel N'Sakam

Dimanche 31 Juillet 2022

11 h 00 Arleux Messe ABD

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les Rues-des-Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Niergnies Messe Emmanuel N'Sakam

11 h 30 Lieu-Saint-Amand Baptême RL

12 h 15 Arleux Baptême 4 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 4 Fabrice Lemaire

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 6 Août 2022

11 h 00 Marcoing Baptême Fabrice Lemaire

18 h 00 Villers-au-Tertre Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marcoing Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Emmanuel N'Sakam

Dimanche 7 Août 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Villers-Guislain Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bévillerd Messe Emmanuel N'Sakam

12 h 15 Bouchain Baptême 0 ABD

12 h 15 Villers-Guislain Baptême Fabrice Lemaire



20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 13 Août 2022

11 h 00 Wavrechain Baptême 2 Sébastien Kaneza

18 h 00 Blécourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe DL

Dimanche 14 Août 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecompte

12 h 15 Arleux Baptême 4 Fabrice Lemaire

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 5 Sébastien Kaneza

ASSOMPTION

Dimanche 14 Août 2022

18 h 00 Lécluse Ass Prière - - -

Lundi 15 Août 2022

09 h 15 Cantaing-sur-Escaut Messe Sébastien Kaneza

09 h 30 Paillencourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Saint Joseph Messe Denis Lecompte

11 h 15 Erchin Messe Fabrice Lemaire

11 h 15 Honnecourt Grotte Sébastien Kaneza

21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 20 Août 2022

11 h 00 Cantin Baptême 3 À trouver

18 h 00 Féchain Grotte Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Raillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 21 Août 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Abbaye de Vaucelles Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecompte



12 h 15 Bouchain Baptême 3 Sébastien Kaneza

?? h ?? Abbaye de Vaucelles Baptême 2 Fabrice Lemaire

22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 27 Août 2022

11 h 00 Estrun Baptême Sébastien Kaneza

18 h 00 Marquette Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecompte

Dimanche 28 Août 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière
ou Messe

- - - -
- ou ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

11 h 00 Séranvilliers Messe DL

12 h 15 Arleux Baptême 5 Fabrice Lemaire

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 5 Sébastien Kaneza



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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