



 

�  

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

11 septembre 2022

Mardi 27 septembre 2022 de 8 h 30 à 19 h 30 

Voyage paroissial 
à l’occasion du Jubilé des Soeurs de Marcoing  

Nausicaa - Repas - Visite de la cathédrale et de la vieille ville 

Il y a 2 ans que ce voyage est prévu, mais le covid l’a retardé. Cette 
fois, ça y est, nous pouvons embarquer avec nos soeurs jubilaires  
pour cette journée de fête. Nous avions prévu une « destination 
mystère ». Mais il n’y a pas beaucoup d’amateurs de mystères dans 
nos paroisses,  et  nous peinons à remplir notre bus.  Alors nous 
avons décidé de révéler notre destination : Boulogne-sur-Mer.  

Prix de la journée  : 60 euros - Inscription : Laurence 06 74 74 91 45 



Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 11 septembre 

Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la 
retrouve  ?  Un thème traverse  l’écriture en ce dimanche :  la  brebis  perdue,  le  fils  égaré... 
l’absence, le besoin, le manque...

Ces textes nous renvoient chacun à la question : comment vivons-nous notre relation à Dieu ? 
Sous quelle forme ? De quelle manière ?

La plupart de ceux qui sont ici dans cette église se reconnaîtront dans ce mot : croyant. Même 
si  la  foi  peut  prendre  des  visages  bien  différents,  depuis  le  charbonnier  jusqu’à  celui  qui 
tâtonne, qui cherche dans la nuit obscure. Mais, quel que soit le visage que prend notre foi, 
aujourd’hui, nous avons tous un lien avec Dieu.

Comment Dieu prend place dans ma vie ? Comme quelqu’un, quelque chose que j’ai en plus 
que les autres ? Suis-je plus croyant, plus solide, plus heureux... ? Ou bien, est-il possible que 
Dieu dans ma vie se présente sous la forme d’un moins, d’un creux, d’une absence, d’un appel ?
Dieu est-il celui qui manque à ma vie, celui dont j’éprouve le besoin de me mettre en chemin 
pour le chercher ?

Des  gens  dans  la  vie  qui  ont  tout  ce  qu’il  leur  faut,  ou  au  moins  largement  assez.  Alors, 
pourquoi chercher ce dont on a pas besoin ? Les textes bibliques de ce dimanche nous en 
présentent quelques-uns. 

Le Fils aîné a tout ce qu’il lui faut dans la vie. Sauf peut-être un chevreau de temps en temps 
pour faire la fête avec ses amis. Il n’a en tout cas pas besoin de son frère cadet, le prodigue, 
l’égaré, le perdu, le dévoyé. Il n’en a tellement pas besoin que son retour après une si longue 
absence le met en colère. 

Il y a aussi le peuple hébreu au désert. Il s’est façonné un veau d’or, une idole à sa mesure, faite 
pour répondre à tous ses besoins. Alors ils n’ont pas besoin ni de Moïse ni de ses Tables de la 
Loi. Ils n’ont pas besoin de la Parole du Dieu rencontré au Sinaï, du Dieu de l’alliance.

Des gens dans la vie ont tout ce qu’il leur faut. D’autres ont un vide, un creux, une absence, une 
attente, un appel. Les textes bibliques de ce dimanche nous en présentent quelques-uns.

Le Père qui guette son fils. Le Père qui n’a pas renoncé à l’espérance d’un retour, d’une vie qui 
jaillit de la mort.

Le Fils, parti si loin et à qui manque la nourriture, mais sûrement plus encore, sa maison, ceux 
qu’il aime, son Père.

Et le Berger. Une brebis lui manque et tout est dépeuplé. Il se met en marche, cherchant dans 
la nuit, celle qui désormais compte tant pour lui parce qu’elle est l’absente.

Alors, quelle expérience de Dieu faisons-nous ? Avons-nous reçu Dieu comme certains ont en 
eux la bosse des maths, un talent particulier, un don, une grâce ? J’ai un truc en plus. J’ai «la 
bosse de Dieu».



Ou bien est-ce que je vis ma relation à Dieu, au Père, en creux, comme un manque à ce que je 
suis,  un  désir  de  la  rencontrer,  le  besoin  qu’il  soit  au  coeur  de  mon existence  une  source 
jaillissante.

Au long de l’année, je rencontre des familles qui demandent le baptême pour leurs enfants, le 
plus  souvent  très  jeunes,  dans  les  premiers  mois  de  la  vie.  Le  baptême  est  précédé  de 
rencontres,  de  préparations,  autant  d’occasions  de  dialogue,  d’échanges  entre  prêtres, 
animateurs des baptêmes et les familles de ces enfants.

Protection, tradition sont les motivations les plus fréquemment citées par les familles. Plus 
rarement, l’attachement au Christ, la Foi. Bien des gens qui demandent le baptême attendent 
que le prêtre donne en quelque sorte «la bosse de Dieu» à leurs enfants, un plus, une assurance 
contre les tempêtes de la vie, assurance qui, sait-on jamais, pourra être utile.

Il y a des baptêmes que je rêverai de ne pas célébrer... pas tout de suite... Pourtant la rencontre 
avec les familles est souvent sympathique. Mais je rêverai de laisser du temps passer, de laisser 
grandir dans leurs vies le désir de Dieu, le désir de la rencontre du Christ. Je rêverai de célébrer 
chaque baptême au moment de la vie, ou chez un jeune ou un adulte, dans une famille, le désir 
de  Dieu  soit  devenu suffisamment  fort  pour  que  ce  moment  du  baptême soit  celui  d’une 
rencontre véritable. 

Creuser une vie jusqu’à ce que jaillisse une source.

Accueillir Dieu sous forme d’un creux, d’une attente, d’un désir façonne aussi notre relation 
aux autres à ceux qui croisent nos chemins de vie.
 
À l’image de la rencontre de Dieu, la rencontre de l’autre du prochain, d’un frère ou d’une 
soeur vient-elle répondre à une attente ? Ou bien ma vie est-elle déjà suffisamment remplie au 
point que ces rencontres n’aient rien d’indispensable, ne viennent pas changer grand-chose à ce 
que je suis.

Relire, ce matin les textes de la brebis et du fils perdus et retrouvés, peut nous aider à faire le 
point, à la fois sur notre relation à Dieu et sur les liens avec ceux qui nous entourent.

Où en sommes-nous ? Certaines rencontres sont-elles pour nous un temps de joie comme elles 
l’ont été pour le père qui guettait le retour de son fils ? Mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.

Amen.

____________________________________________________________________________________

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 



Émission spéciale avec le lauréat de la 5e édition 
du Prix littéraire de la liberté intérieure 2022 

11/09/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

Ce dimanche, Le Jour du Seigneur consacre son émission au lauréat de la 5e édition du Prix 
littéraire de la liberté intérieure 2022. La messe est ensuite célébrée en direct de l’église Saint-
Martin à Horrues (Belgique).
 
10 h 30 : Magazine

Dans ce magazine spécial, David Milliat reçoit le lauréat de la 5e édition du Prix littéraire 
de la liberté intérieure qui a été révélé à la presse le mardi 6 septembre. Quelle que soit la 
forme de l’écriture, le Prix littéraire de la liberté intérieure récompense un écrit original que ce 
soit un essai grand public, un témoignage, un roman, du théâtre ou encore une biographie 
autour de valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance que porte l’émission.

Le lauréat 2022 est Patrick C. Goujon pour Prière de ne pas abuser (Seuil).

« Cette sélection donne des clés pour écouter, quand tout s’agite ou s’effondre autour de nous, cet endroit 
intérieur qui nous restitue à nous-mêmes et aux autres ». Fr. Thierry Hubert, producteur du CFRT/
Jour du Seigneur et membre du comité de sélection des livres.
 
Un prix en partenariat avec RCF, La Procure, France 2 et Ouest-France.
 
11 h 00 : Messe

Célébrée en direct de l'église Saint-Martin à Horrues (Belgique)



Construite aux XIIe et XIIIe siècles, l’église Saint-Martin est un édifice roman et gothique.
 
Prédicateur : Fr. Didier Croonenberghs, dominicain
Président : P. Christian Dubois, doyen

11 h 50 : Paroles inattendue 

Débora Mistretta, pasteure, est l’invitée du jour.

____________________________________________________________________________________

�

                                 Réjouissons nous ....                                                                        

                                               VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

                              17 H 30   SALLE JEANNE D’ARC  

                                RUE DU HAINAUT 59111 BOUCHAIN 

                                        L’ASSOCIATION SAINT MARTIN PARTAGE DE VIE 

                 CELEBRE SES 10 ANS D’ACTIONS POUR TOUPAH                    

                                                                      

   JUBILE D’OR DE SŒUR MARIE AGNES              

        ACTION DE GRÂCE – TEMOIGNAGES – PROJECTIONS – POT DE L’AMITIE  

     AVEC  LA PRESENCE AMICALE DE VERONIQUE DEVISE  

PRESIDENTE DU SECOURS CATHOLIQUE  



 



 
____________________________________________________________________________________

Pèlerinage des mères de famille  

Marche de Jolimetz à Saint-Saulve les 1er et 2 octobre 2022 sur le thème "Cœurs de mères, dans 
le cœur de Dieu" Avec les reliques des Saints Louis et Zélie Martin

Départ  1 :  le  samedi  1er  octobre  à  14  heures,  Eglise  de  Jolimetz,  3  Rue  Coulon, 
59530 Jolimetz,

Départ 2 : Le dimanche 3 octobre à 8h du Monastère du Sacré Cœur,  12 rue Marquiseul, 
Wargnies le Petit. La messe sera célébrée le dimanche à 8h par Monseigneur Dollmann

Arrivée : Monastère du Carmel de Saint Saulve, 1 rue Henri Barbusse, 59880 Saint-Saulve 
(Parking) - Kilométrage : Environ 10 km le samedi et 14 km le dimanche.

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



�  
Pour  ceux  qui  ne  le  savent  pas,  je  ne  suis  pas  que  curé  de  paroisse,  mais  aussi 
pépiniériste avec mon beau-frère. Une fois par an, nous ouvrons les portes de la 
pépinière, située 476 rue Dombrie 59226 Lecelles.  

Les  portes  ouvertes  sont  samedi  17  et  dimanche  18  septembre.  Vous  pourrez 
découvrir la pépinière, la ferme qui est un lieu chargé d’histoire ; et le samedi, un 
marché gourmand rassemblant des producteurs locaux.  

J’aurais voulu vous accueillir tout le week-end, mais le programme paroissial étant 
chargé, je ne serai sur place que le vendredi 16 de 09 h 00 à 17 h 00, et le samedi 17 de 
8 h 30 à 11 h 00. Si une visite vous tente, téléphonez-moi. Vous pouvez aussi venir 
tout le reste du samedi et le dimanche, je ne pourrai vous rencontrer, mais vous 
serez bien accueilli. 

Ce sera une joie pour moi de vous accueillir à Lecelles. 

André Benoît Drappier  

06 76 00 78 10 - abdrappier@gmail.com 



Les messes du mois de septembre 

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
Ou Maxence Leblond

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 Sancourt 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 Villers-Guislain Messe Adelin Gacuzuki

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 Lesdain 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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