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L’Église catholique
en Escaut et Sensée
21 août 2022

Que fait-on au catéchisme ?
Au catéchisme, les enfants « apprennent » à devenir croyants. La foi n’est bien sûr pas un
savoir théorique que l’on évalue comme à l’école ! C’est une façon de vivre avec JésusChrist. Les enfants s’ouvrent à une relation à Dieu et aux hommes.
Au catéchisme, l’enfant découvre progressivement une relation à Dieu qui s’enracine dans
l’Eglise. L’occasion lui est donnée de comprendre ce qui est vécu dans les sacrements, et
d’aborder la Parole de Dieu. Il découvre ainsi les contenus d’une foi vivante qui donne sens à sa
vie.
Parce qu’il y a diﬀérentes façons de mieux connaître Jésus, le catéchisme propose des
itinéraires variés :
Les enfants peuvent étudier un texte d'Évangile et l’illustrer, par exemple, ou bien regarder un
DVD, découvrir un épisode de la Bible par le jeu ou le mime, aller voir une exposition, visiter
une église, ou découvrir ensemble l’histoire de la vie d’un saint.
Le catéchisme permet aussi aux enfants de rencontrer d’autres croyants. C’est l’occasion pour
eux d’aborder des questions existentielles, qui touchent à leur quotidien. Parfois, ils sont
invités à participer à une célébration et à prier ensemble. Des rassemblements avec les familles
et tous les paroissiens sont proposés. Le catéchiste les accompagne dans leurs découvertes, les
écoute, lance le débat, répond à leurs questions, et les initie à la prière de l’Eglise.
Plus d’informations
André Benoît Drappier
abdrappier@gmail.com
____________________________________________________________________________________

Une méditation de la Parole
pour le dimanche 21 août
En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et
villages en enseignant. Souvent on se représente Jésus enseignant de grandes foules : le
sermon sur la montagne, la multiplication des pains, mais il y a aussi toutes ces rencontres au fil
du chemin, plus personnelles, plus intimes, souvenons-nous de la Samaritaine. Là, ce n’est pas
seulement Jésus qui parle, l’Évangile nous fait entrer dans ces dialogues qui se nouent, nous fait
entendre les questions que l’on pose à Jésus.
« Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Sauvés... Trois points, trois
traits, trois points... Cela vous dit quelque chose ? Sos, dans le code morse, Sos, c’est le signal
de détresse... Venez à notre secours... Dans la langue anglaise, on a développé ce signal en Save
Our Souls ("sauvez nos âmes").
Sauvez nos âmes de la détresse, de l’enfer, du jugement. Dans le chapitre 25 de Matthieu, il y a
cette phrase terrible, cette phrase qui interroge : Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment
éternel, et les justes, à la vie éternelle.

C’est à la lumière de cette phrase, de toutes les interrogations sur la vie après la mort, mais
aussi à la lumière de toutes les angoisses de toutes sortes qui assaillent les hommes et les
femmes de notre temps... C’est à la lumière ou devrais-je dire, cette obscurité, que nous
pouvons comprendre la question posée à Jésus : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui
soient sauvés ? »
Et comme souvent Jésus ne répond pas à la question, ou pas directement, il ne donne pas de
chiﬀre comme le fera plus tard l’Apocalypse parlant de 144 000 puis d’une multitude
innombrable, il a juste ces mots : Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite.
Pour les contemporains de Jésus, on ne rentre pas dans une ville quand on veut, comme on
veut. Chaque soir, par sécurité, sont fermées les grandes portes des villes, ne laissant ouverte
qu’une petite porte facile à garde, l’endroit par lequel passaient les retardataires ou les
imprévoyants. Ceux d’entre vous qui sont allés en pèlerinage à la basilique de la nativité à
Bethléem ont vu cette porte étroite qui permet d’entrer en se pliant en deux, en se faisant tout
petit.
Ce ne sont pas les portes qui manquent dans notre société. Des portes qu’on invite à pousser
pour y trouver tout ce nous comblera. Mais qu’est-ce s’est qu’un bonheur qui ne dure qu’un
instant, qui n’a pas d’avenir ? Chacun pourra se faire une liste, sa liste de ces portes tentatrices
qui nous promettent un bonheur illusoire, on peut même parler de bonheur à crédit, mais gare
aux lendemains douloureux.
Où trouver la porte étroite ? Au chapitre 10 de l’évangile de Jean, Jésus dit : Moi, je suis la
porte des brebis. La porte étroite c’est donc Jésus lui-même. Le pape François commentant
ce passage avec ces mots : «Il est la porte. Il est le passage pour le salut. Il nous conduit au
Père. Et la porte qu’est Jésus n’est jamais fermée, cette porte n’est jamais fermée, elle est
toujours ouverte et à tous, sans distinction, sans exclusion, sans privilège. Parce que, vous savez,
Jésus n’exclut personne. Quelqu’un de vous pourrait peut-être me dire : « Mais, Père, je suis
sûrement exclu, parce que je suis un grand pécheur : j’ai fait des choses mauvaises, j’en ai tant
fait, dans ma vie ». Non, tu n’es pas exclu ! Précisément pour cela tu es le préféré, parce que
Jésus préfère toujours le pécheur, pour le pardonner, pour l’aimer. Jésus t’attend pour te
prendre dans ses bras, pour te pardonner. N’aie pas peur : il t’attend. Va, courage pour entrer
par sa porte. Tous sont invités à franchir cette porte, à franchir la porte de la foi, à entrer dans
sa vie, et à le faire entrer dans notre vie, pour qu’Il la transforme, la renouvelle, lui donne une
joie pleine et durable...
Je voudrais dire avec force : n’ayons pas peur de franchir la porte de la foi en Jésus, de le laisser
entrer toujours plus dans notre vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos
indiﬀérences envers les autres. Parce que Jésus illumine notre vie avec une lumière qui ne
s’éteint plus. Ce n’est pas un feu d’artifice, ce n’est pas un flash ! Non, c’est une lumière
tranquille qui dure toujours et nous donne la paix. Telle est la lumière que nous rencontrons si
nous entrons par la porte de Jésus.
Certes, la porte de Jésus est une porte étroite, non parce qu’elle est une salle de torture. Non,
pas pour cela ! Mais parce qu’il nous demande de lui ouvrir notre cœur, de nous reconnaître
comme pécheurs, ayant besoin de son salut, de son pardon, de son amour, d’avoir l’humilité
d’accueillir sa miséricorde et de nous faire renouveler par lui. Dans l’Évangile, Jésus nous dit
qu’être chrétien ne signifie pas porter une « étiquette » ! Je vous pose la question : êtes-vous des
chrétiens d’étiquette ou de vérité ? Que chacun réponde en son for intérieur ! Il ne faut pas, il
ne faut jamais être des chrétiens d’étiquette ! Chrétiens de vérité, de cœur. Être chrétiens
signifie vivre et témoigner de la foi dans la prière, dans les œuvres de charité, en promouvant la

justice, en accomplissant le bien. C’est par la porte étroite qu’est le Christ, que doit passer
toute notre vie.»
Ces mots du pape nous encouragent à chercher le Christ, la porte étroite. Cherchons pour
devenir des chrétiens de vérité et de cœur.»
Amen.
____________________________________________________________________________________

Frère(s) François,
un pape en chemin avec saint François d’Assise
21/08/2022 de 10 h 30 à 12 h 00

Le Jour du Seigneur poursuit sa programmation estivale « Contempler et agir » avec
le documentaire Frère(s) François, un pape en chemin avec saint François d’Assise.
Alors que le pape François n’a cessé de pousser l’Église au-delà de ses frontières,
Jean-Yves Fischbach explore son héritage à la fois franciscain et ignacien, qui a fait
de lui le « pape des périphéries ». La messe sera ensuite célébrée en direct de
l’abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance à Vellereille-les-Brayeux en Belgique.
10 h 30

Documentaire - Collection « Contempler et Agir »

Frère(s) François, un pape en chemin avec saint François d’Assise (26’) de Jean-Yves
Fischbach
Élu le 13 mars 2013, Jorge Mario Bergoglio est le premier pape jésuite de l’Église. Il est aussi le
premier pape à avoir choisi le nom de François, mettant ainsi ses pas dans ceux de saint
François d’Assise. Ce film raconte comment les spiritualités ignacienne et franciscaine se
rencontrent dans la figure du pape François, apportant une fécondité nouvelle à l’Église du
XXIe siècle. À travers la pauvreté, l’écologie intégrale et la fraternité, François a choisi de
conduire l’Église vers un renouveau, une conversion. Un appel, à l’image de saint François
d’Assise devant une église en ruine, à restaurer la maison de Dieu.
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 Sois le berger de mes agneaux d'Alexandre Siniakov aux éditions Desclée de
Brouwer qui sera mis à l’honneur.
11 h 00

Messe à ciel ouvert

Célébrée en direct de l’abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance à Vellereille-lesBrayeux, en Belgique. La messe sera célébrée dans le cadre du festival des moissons,
organisé par l’abbaye Notre-Dame de Bonne-Espérance. Un évènement local qui permet aux
visiteurs de revivre le folklore des traditions paysannes de la moitié du XXe siècle. Une
occasion de découvrir ce lieu magnifique datant de 1130.
Président et prédicateur : P. Guy Harpigny, évêque de Tournai.
11 h 55

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

Épisode n°7 (3’) : Flavie Serrière Vincent-Petit, restauratrice de vitraux à Troyes
(Aube). 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.
____________________________________________________________________________________

Les Servants à Rome

2500 jeunes participent au pèlerinage national des servants d’autel à Rome du 22 au 26 août.
L’occasion de revenir sur leur accompagnement : une pastorale à la croisée de nombreux enjeux
d’Église. Parmi eux, plus de 70 jeunes servants d’autel du diocèse de Cambrai, de 11 à 18 ans
(avec une majorité de 15-16 ans et une proportion plus importante de filles), 12 animateurs dont
5 prêtres et 2 soeurs s'apprêtent à se rendre à Rome pour y vivre le pèlerinage national des
servants d'autel.
Reporté par deux fois et donc grandement attendu à la fin de cet été 2022, le pèlerinage
national des servants d’autel à Rome rassemble 2500 jeunes d’une cinquantaine de diocèses en

France, avec des délégations qui vont de 15 à 250 membres. Les accompagnateurs sont
nombreux et divers aussi : des grands jeunes, des adultes, quelques grands-parents. Les eﬀectifs
sont similaires à ceux du dernier pèlerinage organisé à Rome en 2012. “Au regard des conditions,
c’est une immense chance, signe d’une grande espérance. On nous fait confiance”, partage le P. Jullien. Le
thème “Viens, sers et va !”, développé au travers diﬀérentes catéchèses et grands jeux dans la
ville sainte, appelle les jeunes à devenir des disciples missionnaires. Les servants d’autel seront
envoyés en mission par le pape François à la suite de l’audience prévue le 26 août.
____________________________________________________________________________________

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
____________________________________________________________________________________

Les messes des prochaines semaines
Une première version du calendrier de septembre. N’hésitez pas à le lire et à signaler toutes les
modifications à y apporter.
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

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

Sébastien Kaneza
---

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

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

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

-

--ou ABD
Sébastien Kaneza

23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 3 Septembre 2022
11 h 00

Hem-Lenglet

Baptême 2

Pierre Hégo

11 h 00

Saint-Martin

Baptême 1

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Baptême 4

Sébastien Kaneza

18 h 00

Férin

Messe

Fabrice Lemaire

18 h 00

Bouchain

Messe

ABD

18 h 00

Masnières

Messe

Sébastien Kaneza

18 h 00

Crévecoeur

Ass Prière

18 h 00

Carnières

Messe

--Denis Lecomte

Dimanche 4 Septembre 2022
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Sébastien Kaneza

11 h 00

Villers-Guislain

Messe

Eric Boutrouille
+ ABD

11 h 00

Cagnoncles

Messe

Denis Lecomte

11 h 00

Noyelles

Baptême

Pierre Hégo

12 h 15

Arleux

Baptême

Fabrice Lemaire

12 h 15

Villers-Guislain

Baptême

Eric Boutrouille

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 10 Septembre 2022
11 h 00

Saint-Bernard

Baptême

à trouver

18 h 00

Aubigny

Messe

Fabrice Lemaire

18 h 00

Wasnes au Bac

Messe

ABD

18 h 00

Haynecourt

Ass Prière

---

18 h 00

Bantouzelle

Messe

Denis Lecomte

18 h 00

Carnières

Messe

DL

Dimanche 11 Septembre 2022
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Bouchain

Messe

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Messe

Sébastien Kaneza

11 h 00

Gouzeaucourt

Messe

à trouver

11 h 00

Cattenières

Messe

à trouver

12 h 15

Bouchain

Baptême 2

ABD

12 h 15

Fontaine-N-D

Baptême 1

Sébastien Kaneza

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 17 Septembre 2022
11 h 00

Sainte-Claire

Baptême

Fabrice Lemaire

18 h 00

Cantin

Messe

Fabrice Lemaire

18 h 00

Moeuvres

Messe

Sébastien Kaneza

18 h 00

Villers-Plouich

Messe

Eric Boutrouille

18 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecomte

Dimanche 24 Septembre 2022
10 h 00

Estourmel

Messe

TOUS

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Samedi 24 Septembre 2022
11 h 00

Saint-Martin

Baptême

ABD

18 h 00

Sainte-Claire

Ass Prière

---

18 h 00

Bantigny

Messe

ABD

18 h 00

Ribécourt

Messe

Sébastien Kaneza

18 h 00

Lesdain

Messe

CAM

18 h 00

Carnières

Messe

Denis Lecomte

Dimanche 25 Septembre 2022
11 h 00

Arleux

Messe

Fabrice Lemaire

11 h 00

Bouchain

Messe

ABD

11 h 00

Fontaine-N-D

Ass Prière

---

11 h 00

Villers-Guislain

Messe

À trouver

11 h 00

Cauroir

Messe

Denis Lecomte

12 h 15

Arleux

Baptême

Fabrice Lemaire

12 h 15

Villers-Guislain

Baptême

CAM

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

