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ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

4 septembre 2022

10 h 00 : Messe 
en l’église d’Estourmel

Dimanche 18 septembre 2022 
Fête du doyenné d’Escaut et Sensée 

12 h 30 : Repas 
À l’aérodrome de Niergnies



Fiche d’inscription 
 

à remettre dès que vous le pouvez, ce week-end dernier délai  : 
à l’accueil de votre paroisse

ou à envoyer à Laurence Comble 
Espace St Paul 14 rue de la liberté 59400 Fontaine Notre Dame 

ou par mail : laurencecomble @aol.com 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nom : …………………………………….……………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….

Tél :………………………………… Mail : .…………………………………@…………………………… 

Paroisse Saint : ................................................................................................................ 

Je m’inscris pour O La messe (10h église d’Estourmel)
 
O L’apéritif, le plateau repas (vers 12h sur l’aérodrome de Niergnies) 

O La détente de l’après-midi et le dessert (vers 14h30)
 
Nombre d’adultes...............Nombre d’enfants de moins de 7 ans................ 

Pour la participation à la journée et au plateau repas (traiteur Lesne à Cambrai) : 
Je  verse  la  somme  de  10  euros  par  adulte  et  5  euros  par  enfant 
soit.........................euros par chèque à l’ordre du doyenné Escaut et Sensée ou en 
espèces dans une enveloppe au doyenné Escaut et Sensée lors de l’inscription. 

Au cours  de  cette  journée,  des  photos  seront  prises  et  mises  sur  les  sites  et 
journaux  paroissiaux.  Merci  de  nous  donner  votre  accord  ou  non  d’être 
photographié. 

O Je donne mon accord O Je ne donne pas mon accord 

Signature  



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 ? 

Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 4 septembre 

Septembre, une année recommence avec des projets et des problèmes. Une année qui sera faite 
de nombreuses célébrations, et puis de personnes et de groupes à soutenir, encourager. Cette 
année encore, il faudra  labourer, semer dans l’espoir de récoltes futures. 

Mais comment ? Il est difficile de trouver des mots utiles aux gens, des mots qui donnent de la 
force, et de l’espérance.

Alors, il faut retourner à la Bible. Lire et relire la Parole de Dieu, s’interroger, en chercher le 
sens. Le sens pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui, de cette année 2022, une année de 
crises, crises avec un s, une année  d’interrogations, d’inquiétudes. 

En ce 23e dimanche du temps ordinaire,  la  liturgie,  comme chaque semaine,  nous propose 
quelques textes, qui commencent avec ces mots du livre de la Sagesse : Quel homme peut 
découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? 

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


Deux phrases qui nous font prendre conscience de la difficulté d’entrer dans la Parole de Dieu, 
et de la partager. C’est une illusion de penser que quelqu’un peut s’adresser à une assemblée et 
lui donner des réponses, en disant : il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela.

Alors à quoi sert un prêtre, un diacre, l’évêque, le pape s’il ne peut pas donner aux chrétiens des 
réponses, s’il ne peut pas leur dire, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela ?

�

À quoi servent-ils ? À chercher, chercher ensemble. La Bible n’est pas un texte fermé, un texte 
clos, dont le sens est donné une fois pour toutes. La Bible est un chemin, un chemin à faire 
ensemble, et aussi à faire chacun pour soi. Personne ne doit renoncer à s’interroger sur le sens à 
donner à la parole de Dieu, sur ce qu’elle implique pour notre vie, pour nos choix personnels. 

Un prêtre, un diacre, l’évêque, le pape est utile au peuple chrétien et à chacun quand ils nous 
aident à nous mettre en marche, à nous interroger, à chercher.

Alors  comment  puis-je  vous  aider  ce  matin  ?  Comment  puis-je  vous  aider  à  partir  de  ces 
quelques passages bibliques qui nous sont proposés par la liturgie en ce 23e dimanche ?

Peut-être en commençant avec un mot de la première lecture, le mot sagesse. C’est un mot qui 
a une grande importance quand la Bible. En parcourant la Parole de Dieu, vous ouvrirez le livre 
de la Sagesse. Mais ce n’est pas seulement un livre, c’est aussi un courant de pensée que nous 
retrouvons ailleurs dans la Bible : Proverbes, Job, Qohéleth, certains Psaumes…

C’est ainsi, dit la lecture de ce matin,  que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par 
la Sagesse, ont été sauvés. Dans l’Ancien Testament, la Sagesse est quelque chose de très 
pratique, pratique au sens de quelque chose que nous devons pratiquer.  Je cite ici  Thomas 
Römer, un des grands biblistes de notre temps. Il écrit : « L’intention de la sagesse est d’abord 



éminemment pratique. Il s’agit de maîtriser le monde et d’énoncer des règles qui permettent 
de  vivre  heureux,  c’est  à  dire  en  harmonie  avec  les  règles  qui  gouvernent  le  monde  et  la   
société. »

En cette rentrée difficile et inquiétante, la recherche de règles qui permettent de vivre heureux 
est  une  urgence  que  ce  soit  à  l’international,  comme  dans  chaque  groupe  auquel  nous 
appartenons, petit ou grand. 

Vous noterez aussi le lien qui est fait dans ce texte entre la Sagesse et l’Esprit-Saint, cet esprit 
qui compte beaucoup pour nous chrétiens : Et qui aurait connu ta volonté, si tu n’avais 
pas donné la Sagesse et envoyé d’en haut ton Esprit Saint ? 

Un exemple de sagesse, de règles à trouver pour être heureux nous est donné par saint Paul 
quand il écrit à son ami Philémon su sujet d’Onésime, un esclave fugitif, proposant s’établir des 
règles,  des relations nouvelles entre ces deux hommes qui étaient jusqu’ici un maître et un 
esclave : S’il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c’est peut-être pour que tu le 
retrouves définitivement, non plus comme un esclave, mais, mieux qu’un esclave, 
comme un frère bien-aimé. 

Un autre exemple de la Sagesse, de la recherche de règles pour être heureux nous est donnée 
dans  l’évangile  de  Luc :  Quel  est  celui  d’entre  vous  qui,  voulant  bâtir  une  tour,  ne 
commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au 
bout ? Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux 
qui le verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a 
pas été capable d’achever !’ 

L’appel de la Sagesse biblique nous concerne tous, et nous demande de chercher, de travailler à 
des règles qui rendent heureux, et qui sont toujours à réinventer, à vivre. J’aime ces mots de 
Marcel Proust : « On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que 
personne ne peut fait pour nous, ne peut nous épargner. »

Et pour finir, je voudrais mettre en garde contre l’illusion que dans ce mot de Sagesse, il y ait 
quelque chose d’un long fleuve tranquille.  Comment comprendre les dures paroles de Jésus au 
chapitre 14 de l’Évangile de Luc : En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec 
Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son 
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il 
ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma 
suite ne peut pas être mon disciple.

Il y a dans ce passage de l’évangile, une rupture de relations avec nos plus proches, avec nous 
même dont nous pouvons nous demander s’ils elle ne va pas à l’encontre de la recherche du 
bonheur que nous propose la Sagesse. Comment ne pas nous interroger sur ces paroles ? S’agit-
il d’une anti-sagesse ? 

Je  ferai  une autre hypothèse,  celle  que dans toute sagesse,  dans toute recherche de règles, 
d’harmonie, de vivre ensemble, il y a des risques à prendre, des chemins escarpés à parcourir, 
des échecs à affronter. 

Pour le Christ, nous aurons beaucoup de choses à quitter ; beaucoup d’illusions, d’idées tout 
faire auxquelles il nous faudra renoncer. Pour le Christ, trouver la Sagesse ne sera pas chemin 
facile, mais c’est le plus beau des chemins qui s’ouvre à nous.

Amen. 



Les jeunes peuvent-ils encore 
espérer changer le monde ? 

04/09/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�   

En cette période de rentrée, Le Jour du Seigneur dédie son magazine à l’engagement des jeunes 
diplômés face aux défis sociaux et environnementaux. Pour en parler, David Milliat recevra 
Benoît Halgand, membre du collectif  «  Pour un réveil  écologique » et titulaire d’un double 
diplôme de l’École Polytechnique et  Mines -  ParisTech.  La messe sera ensuite célébrée en 
direct du monastère des Bénédictines de Sainte-Bathilde à Vanves (Hauts-de-Seine).
 
10 h 30 : Magazine « Les jeunes peuvent-ils encore espérer changer le monde ? »

Depuis quelques années, de nombreux étudiants de grandes écoles prennent la parole pour 
dénoncer le programme de leurs études. La fin de l’année universitaire 2022 a notamment été 
marquée par des interventions devenues virales, accusant le modèle enseigné de perpétuer et 
d’amplifier la crise écologique et sociale. Au-delà de cette dénonciation, ces jeunes appellent à 
une démission du système plutôt qu’à une transformation de l’intérieur, alors même qu’ils ont 
les  compétences  pour  opérer  ces  changements.  Comment  comprendre  ce  mouvement  ? 
Comment répondre à ce phénomène et avec quelles propositions ? 

Pour en parler, Le Jour du Seigneur a choisi de donner la parole à un représentant de cette 
nouvelle génération. David Milliat recevra Benoît Halgand, membre du collectif « Pour 
un  réveil  écologique  »,  étudiant  engagé,  titulaire  d’un  double  diplôme  de  l’École 
Polytechnique et Mines -  ParisTech, actuellement en formation théologique.

11 h 00 : Messe

Célébrée  en  direct  du  monastère  des  Bénédictines  de  Sainte-Bathilde  à  Vanves 
(Hauts-de-Seine)



Construit en 1934 par l’architecte bénédictin Dom Bellot, cet édifice original témoigne d’une 
grande  liberté  de  création.  Formes  et  matériaux  évoquent  une  relation  à  Dieu  intime  et 
singulière.  Le chœur des petits  chanteurs du Val-de-Seine enchantera cette célébration aux 
côtés des sœurs bénédictines de Sainte-Bathilde.
 
Prédicateur :  P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco 
Président : P. Aristide Jules-Daussous, jésuite

11 h 50 : Paroles inattendue 

Alpha Blondy, chanteur, sera l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

�



Les Servants à Rome 
Rome ! Ça fait deux ans qu’on l’attendait ce pèlerinage. 2500 servants de messe venus de toute 
la France, dont 70 du diocèse de Cambrai. Départ depuis la maison diocésaine de Raismes, le 
samedi 20 août. Embarquement dans deux bus, l’avion c’était trop cher avec la forte hausse du 
prix de l’énergie. 24 heures d’un voyage entrecoupé d’arrêts sur les aires de repos, de temps de 
prière, de jeux, de moments de sommeil hachés… Et nous voici à Rome, investissant la maison 
Benedetta, un bâtiment récent haut de sept étages. À peine arrivés, nous sortons les aubes des 
sacs. C’est dimanche, et nous n'avons pas encore célébré la messe.

�
Lundi  21,  nous remontons le  temps vers  l’époque ou Rome était  la  capitale  d’un immense 
empire :  Colisée, Arc de triomphe de Constantin, Forums, Colonne de Trajan… Des visites 
entrecoupées d’explications et de commentaires pour découvrir et comprendre une partie de 
cette immense histoire. 

Il fait chaud à Rome, pas trop heureusement, et il y a une multitude de fontaines publiques 
pour se ravitailler en eau. Mais impossible de transporter nos sandwichs, alors chaque midi 
rendez-vous avec une camionnette qui nous ravitaille. Un peu étouffe-chrétien les pique-niques, 
mais nous avons résisté avec appétit en bonne humeur. 

L’après-midi, nous rejoignons l’église de la Trinité-des-Monts pour la cérémonie d’ouverture. 
On y arrive depuis la place d’Espagne en gravissant 136 marches. Au théâtre, on frappe les trois 
coups  pour  commencer  la  pièce.  Ici,  c’est  l’orage  qui  s’en  est  chargé.  Quelques  coups  de 
tonnerre retentissants accompagnés d’averses ont ouvert la cérémonie.

Un groupe musical anime cet après-midi. Nous les retrouverons de jour en jour . Les servants 
de Cambrai venus avec leurs instruments auraient bien aimé se joindre à eux.



Mardi 22, on fait la queue pour entrer à Saint-Jean-de-Latran. Les services de sécurité n’ont 
ouvert  qu’un  point  de  passage  pour  2500  participants.  Arrivés  dans  l’église,  beaucoup 
écarquillent les yeux devant le prodigieux décor renaissance de la cathédrale du pape, une des 
quatre basiliques majeures dont la construction remonte à l’empereur Constantin au IVe siècle. 
Tous ont mis l’aube, pavoisant de blanc cet immense espace. 

Comme à chaque fois que nous nous retrouverons, au programme des chants, des temps de 
catéchèse  assurés  par  les  évêques  qui  nous  accompagnent  précédent  la  messe  servie  par 
quelques servants venus de différents de diocèse. Pour les nôtres, il faudra attendre vendredi.  
 
L’après-midi  une  longue  marche  dans  Rome  entrecoupée  d’étapes  dans  des  églises  de 
différentes époques : le baptistère du Latran, Saint-Clément, et plus tardive, l’église baroque 
Saint-Ignace avec son vertigineux plafond en trompe-l’oeil laissant apparaître en son centre le 
Christ montant vers le ciel.

Mercredi 23, grand-jeu rallye à travers la ville. Plus de 200 équipes équipées d’un cahier de jeu, 
plein d’énigmes à résoudre en allant d’église en église : la Trinité-des-Monts, Saint-Louis-des-
Français, Saint-Yves-des-Bretons, Saint-Nicolas-des-Lorrains, Saint-Claude-des-Bourgignons. 
Dans chaque groupe, un ou deux jeunes ont les yeux rivés sur le téléphone portable, mais c’est 
pour la bonne cause, il faut guider les copains à travers les rues et les places de Rome pour 
trouver leur chemin. Deux objectifs pour cette matinée : catéchèse et culture chrétienne.

L’après-midi, destination Saint Paul-hors-les-murs, notre seconde basilique majeure ornée des 
portraits des 266 papes de Saint Pierre jusqu’au pape François. Cinq cercles vides attendent les 
prochains. Avant la messe, l’adoration et le sacrement du pardon et de la réconciliation. Des 
dizaines  d’évêques  et  de  prêtres  accueillent  des  centaines  jeunes.  Gratienne  dira  que  ce 
moment fut pour elle le plus fort de ce pèlerinage.

Jeudi  24  :  nous  devions  nous  retrouver  dans  la  troisième  basilique  majeure  Sainte-Marie-
Majeure, mais changement de programme et de lieu. Tant pis, nous irons la visiter un peu plus 
tard. C’est donc Sainte-Marie-des-Anges, une église installée sur des plans de Michel-Ange, 
dans les immenses thermes de Dioclétien un empereur romain. Sauf les plus grands qui eux 
auront droit à une séance spéciale dans l’église Sainte-Praxède. Ils nous diront avoir apprécié de 
se retrouver et de participer à une longue catéchèse, ce qui était parfois difficile à 2500, les plus 
jeunes ayant au bout d’un moment du mal à se concentrer sur les enseignements.

Après-midi, le groupe de Cambrai s’en va prier et chanter dans la chapelle Pauline à Sainte-
Marie-Majeure, puis direction Place Saint-Pierre, découverte des lieux et quelques courses. Il 
ne faut pas rentrer les mains vides. De petits cadeaux font toujours plaisir à la famille, aux amis, 
et même aux paroissiens qui nous ont soutenus dans nos projets. Éloi, Jules et Mattéo font 
l’acquisition, d’une icône de Marie qu’ils veulent ramener dans l'église d’Arleux.

Vendredi 25 : le dernier jour, et quel jour ! Lever aux aurores pour être place Saint-Pierre à 7 h 
00.  Après  les  contrôles,  nous  entrons  en  procession  dans  cette  immense  basilique,  nous 
dirigeant vers l’autel et le baldaquin dessiné par le Bernin. C’est à cet endroit profondément 
enfoui dans les sous-sols que se trouve le tombeau de Pierre, pécheur de Galilée, apôtre du 
Christ,  évangélisateur.  Comme des  millions  de  pèlerins  avant  nous  au  fil  des  siècles,  nous 
sommes venus en pèlerinage à Rome pour prier sur les tombes des apôtres Pierre et Paul. Ça y 
est, nous y sommes !

Beaucoup regretteront de ne pouvoir s'attarder dans la basilique Saint-Pierre, de ne pas avoir le 
temps de découvrir en détail les lieux. Nous sommes attendus dans une salle beaucoup plus 



récente, l’aula Paul VI où nous célébrons notre dernière messe, et que nous vivrons, ce qui sera 
pour le plus grand nombre, sera le sommet de cette semaine romaine, la rencontre avec le pape.

Nous attendons. Les gardes suisses vêtus d’uniformes chamarrés et munis de hallebardes se 
mettent en place. D’autres membres du service de sécurité en costumes sombres se font plus 
discrets. On attend en chantant et voici un vieil homme qui s’avance en s’aidant de sa canne 
pour marcher. Il prend place. Éric de Moulins-Beaufort, évêque de Reims et président de la 
conférence épiscopale lui présente notre pèlerinage. Puis le pape s’adresse à nous en italien. Ses 
propos sont traduits par un monsignore.

« Je sais que, peut-être, tu te retrouves le seul de ton âge à la messe … Sûrement tu te poses des 
questions sur l’Église, tu te demandes comment faire pour redonner le goût de Dieu aux jeunes 
de ton âge pour qu’ils puissent te rejoindre… Tu n’imagines pas à quel point tu peux être un 
modèle, un repère pour de nombreux jeunes de ton âge ». On trouvera l’intégralité des propos 
du Pape sur  internet.  Puis  sous  les  acclamations  des  servants,  en  fauteuil  roulant,  le  pape 
traverse la salle.

Dernier après-midi. Comment quitter Rome sans avoir dégusté quelques Gelati ? Puis nous 
remontons dans les bus pour le long voyage de retour, retour vers les familles, la rentrée des 
classes, et aussi le service dans nos paroisses avec la volonté de partager à tous ceux que nous 
rencontrerons un peu de ce que nous avons reçu fidèle au chant de ce pèlerinage.

Je veux te suivre O Seigneur, monter à ton autel.
Te servir de tout mon coeur, répondre à ton appel
Fais de moi l’ami fidèle, le témoin de ta paix !
Partout j’annoncerai tes merveilles.

Les photos du samedi et du dimanche

Les photos du lundi

Les photos du mardi

Les photos du mercredi

Les photos du jeudi

Les photos du vendredi

____________________________________________________________________________________

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://servants.cathocambrai.com/pelerinage-rome-servants-autel-jour.html
https://servants.cathocambrai.com/pelerinage-rome-servants-autel-jour-aout.html
https://servants.cathocambrai.com/1-pelerinage-rome-servants-autel-jour-aout.html
https://servants.cathocambrai.com/2-pelerinage-rome-servants-autel-jour-aout.html
https://servants.cathocambrai.com/3-pelerinage-rome-servants-autel-jour-aout.html
https://servants.cathocambrai.com/4-pelerinage-rome-servants-autel-jour-aout.html


Les messes du mois de septembre 

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 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 ABD

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 10 Septembre 2022

11 h 00 Villers-Guislain Baptême Fabrice Lemaire

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 Adelin Gacuzuki

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

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 Mathieu Dervaux

11 h 00 Cattenières Messe Michel Rimaux

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 Blécourt Messe ABD

18 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe Eric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 18 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 Eric Boutrouille

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 Adelin Gacuzuki

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Fabrice Lemaire

12 h 15 Villers-Guislain Baptême Adelin Gacuzuki



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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