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Dimanche 18 septembre 2022 en l’église d’Estourmel 

Messe de rentrée du doyenné de l’Escaut et de la Sensée 

�  

Les photos de la journée

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

18 septembre 2022

https://www.facebook.com/Paroisses-catholiques-en-Escaut-et-Sens%C3%A9e-103425081303992


�  
Le repas à l'aérodrome de Niergies 

________________________________________________________________________________ 

Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 18 septembre 

Chaque  année,  au  début  de  l’automne,  nous  nous  retrouvons,  chrétiens  venus  des  cinq 
paroisses du doyenné d’Escaut-Sensée. C’est une occasion rare de célébrer tous ensemble et de 
partager autour d’un repas, un moment fraternel.

Après le temps de vacances, la vie paroissiale reprend son cours, et c’est un bon moment pour 
se donner des objectifs nouveaux pour les douze mois à venir. 

Le mardi 4 octobre prochain, nous accueillerons notre évêque qui viendra conclure la visite 
pastorale du printemps. Souvenez-vous : la messe des cendres à Marquette, la marche à l’étoile 
entre Férin et Goeulzin, le rassemblement du lundi de Pentecôte, et les rencontres consacrés à 
la pastorale de la santé,  à la catéchèse, aux funérailles. 

Une telle visite est toujours trop brève, notre doyenné couvre 71 communes. On voudrait que 
l’évêque puisse aller partout, renoncer chacun. Mais il  a fallu faire des choix dans le temps 
imparti. 



Les visites pastorales de Mgr Dollmann se terminent par une lettre aux chrétiens. Il y en aura 
même deux, car à côté du texte adressé aux habitants d’Escaut-Sensée, il en est un autre qui 
sortira au même moment pour tous les diocésains, une lettre sur la mission.

Les prêtres et Laurence,  nous avons eu en avant-première le texte de l’évêque qu’il  nous a 
demandé de relire et de lui faire part de nos réactions avant la version définitive. 

Une  des  questions  que  je  me  suis   posées,  c’est  que  dire  à  une  communauté  chrétienne 
aujourd’hui  ?  Quels  chemins,  quelles perspectives,  quelles priorités ?  Comment désigner ce 
territoire d’Escaut-Sensée ? Peut-on parler de paroisses rurales ? Ou bien pour reprendre un 
terme  récent,  sommes-nous  dans  le  rurbain,  cet  espace  aux  marges  des  villes,  dans  des 
campagnes environnantes encore densément peuplées ?

Quel que soit le nom donné à notre territoire,  il y a une spécificité qui différencie nettement 
nos paroisses de celles des villes les plus importantes de notre territoire :  Cambrai,  Douai, 
Valenciennes… 

Quand  on  rassemble  les  forces  vives  d’une  de  nos  paroisses,  il  vient  habituellement  une 
trentaine, une cinquantaine de personnes qui ont le souci de la vie de la paroisse, et qui y 
prennent  part  à  travers  divers  engagements.  Et  puis,  il  y  a  les  autres  qui  reconnaissent 
Chrétien, et que l’on retrouve en telle ou telle occasion.

Nous  avons  interrogé  notre  évêque,  lui  demandant  :  comment  encourager,  soutenir,  ces 
communautés, ces quelques dizaines de personnes par paroisse ? Et parfois, c’est une ou deux 
par commune. Comment les aider à être pour reprendre un terme souvent utilisé de nos jours, 
des  disciples  missionnaires,  des  hommes et  des  femmes qui  apportent  l’Évangile,  la  bonne 
nouvelle  de  Jésus-Christ  à  ceux qui  vivent  autour  d’eux ?  Comment apporter  le  Christ  au 
monde ?

Je ne sais pas ce que nous dira notre évêque dans le message final, mais la question vaut autant 
pour moi que pour lui ; autant pour Denis, Éric, Fabrice et Sébastien, nos prêtres, Christian, 
François-Xavier, Philippe, nos diacres, Laurence notre animatrice pastorale, et aussi un certain 
nombre d’entrevous..

Cette  question  d’encourager  et  d’accompagner  les  chrétiens  est  aujourd’hui  une  question 
difficile. J’entendais ce matin à la radio des interrogations sur la crise du bénévolat. Nous ne 
sommes pas les seuls dans la société française à y être  affrontés.  

Alors ce matin dans cette église d’Estourmel, comment nous soutenir les uns les autres ? Je 
pensais  aux mots que nous les  prêtres,  nous employons,  quand nous nous adressons à  une 
assemblée,  à vous.  Ce n’est jamais « Mesdames et Messieurs ».  C’est souvent « Frères et 
soeurs ».   Et  s’adresser  à  vous  ainsi  est  plein  de  sens,  cela  dit  beaucoup de  ce  que  nous 
cherchons à vivre et à construire. 

Un des derniers grands textes du pape se nomme  ‘Fratelli tutti’, ce qui se traduit par « Tous 
frères ». Le dernier chapitre de ce texte s’intitule ‘les religions au service de la fraternité dans 
le monde’. 

Dans nos villages et nos communes, le Christ appelle les baptisés à tisser des liens, à porter le 
témoignage de la fraternité du Christ, à témoigner en annonçant les signes du Royaume.

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/


SI je devais appeler de mes voeux, une seule priorité pour nos communautés chrétiennes, ce 
serait celle-là, celle de la fraternité. Comment vivre l’appel du Christ : «  Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » ?

Nous  annonçons  le  Royaume  de  Dieu.  Ce  n’est  une  perspective  lointaine,  c’est  ici  et 
maintenant par la charité en acte. Ce mot charité dans l’Évangile désigne l’amour, l’amour du 
prochain. Une des formes majeures de la charité, c’est l’attention que l’on porte aux plus petits 
de nos frères et sœurs, comme le dit une parole bouleversante de Jésus : «  Amen, je vous le dis  : 
chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».

Dans les temps difficiles où nous entrons, la priorité donnée à la fraternité est une nécessité 
vitale.  Appelons des hommes,  des femmes,  des enfants  à  rejoindre nos communautés pour 
entendre la Parole du Christ, et vivre un projet de fraternité, pour faire de nos villes et villages 
d’Escaut-Sensée, une terre d’espérance.  

Alors même si nous ne sommes aujourd’hui que de petits groupes de chrétiens  semés sur ce 
territoire  ;  c’est  un  beau  mot,  semer  ;  vivons  ces  petits  groupes  comme  des  fraternités 
missionnaires, quelques-uns rassemblés par le Christ. Rassemblés pour quoi faire ? Je voulais ici 
citer  Mgr  Laurent  Le  Boulc’h,  évêque  de  Coutances  et  d’Avranches  qui  s’exprimait  au 
printemps dernier lors du rassemblement rural « Terres d’Espérance ».

Que nos fraternités soient « des écoles de la prière et de l’écoute de la Parole de Dieu, de la 
communion fraternelle et de l’attention au voisinage, de l’encouragement au témoignage. Ces 
fraternités  stimulent  les  baptisés  dans leurs  capacités  à  prendre leurs  parts  avec toutes  les 
personnes de bonne volonté au discernement et à la construction du bien commun dans leurs 
territoires ».

Je voulais finir par une parabole, pas sous forme de texte, mais sous forme de couleurs et de 
visages, ces couleurs et ces visages sont celles et ceux des Scouts et des Guides qui sont avec 
nous. Chaque groupe de scouts est un lieu où on apprend la fraternité, parce que ça s’apprend 
la fraternité, ça ne tombe pas du ciel. Et qu’est-ce que ça permet d’apprendre ? Ça permet de 
devenir les citoyennes et les citoyens actifs, épanouis et engagés pour la paix dont notre mode a 
tant besoin. 

Un monde meilleur se construit par des actions concrètes, menées au quotidien. Et bien, ça 
commence dans les camps scouts, dans les rassemblements, et c’est une source d’inspirations 
pour  nous tous  les  chrétiens.  Comment et  avec qui  ferons-nous grandir  la  fraternité  cette 
année ? Que la Parole du Christ, comme le grain de blé semé en terre, grandisse en nous et 
donne beaucoup de fruits.

____________________________________________________________________________________

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://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance


Messe à Châtelaillon-Plage (Charentes-Maritime) 
18/09/2022 de 09 h 45 à 10 h 50 

�  
09 h45 : Messe

Célébrée en direct de l’église Sainte-Madeleine de Châtelaillon-Plage (Charente-
Maritime) 

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, la messe est célébrée au sein de l’église 
Sainte-Madeleine  de  Châtelaillon-Plage  (Charente-Maritime).  La  communauté  de  l’église  se 
mobilise particulièrement ce dimanche, dans un lieu habillé de couleurs resplendissantes par 
l’artiste Amaury Dubois. Une atmosphère qui invite à la joie et la prière.
 
Prédicateur : P. Edouard Roblot, prêtre du diocèse de Nantes
Président : P. Patrick Bettoli, curé

10 h 40 : Parole inattendue

Benoît Peeters, philosophe, est l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

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

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

Il reste 8 places.  Prix de la journée  : 60 euros. Inscription : Laurence 06 74 74 91 45 



Rentrée  du groupe 
des Scouts et Guides de France  

de Cambrai 

�
« La meilleure manière d’atteindre le bonheur 

est de le donner aux autres » Baden Powell 

Les scouts et guides de France de Cambrai ont fait leur rentrée : amitié, découverte, projet et 
joie sont au rendez-vous. Pour renforcer les équipes d’encadrement, le groupe de Cambrai fait 
un appel à bénévolat ! Ainsi, nous recherchons des étudiants et/ou des jeunes professionnels 
curieux de tenter l’aventure scoute pour :

- apprendre  à  animer  une  tranche  d’âge  (8-11ans ;  11-14  ans ;  14-17  ans).  Aide  au 
financement BAFA

- rejoindre une communauté de jeunes adultes et construire des projets ensemble
- découvrir la vie plus proche de la nature
- gagner en compétences utiles pour la vie professionnelle

Vous êtes intéressés ? Vous pensez à quelqu’un de votre entourage ?

Vous pouvez contacter Pierre Loridan, 
responsable du groupe de Cambrai,    

contact.sgdfcambrai@gmail.com - 06 65 33 64 37 
ou en parler autour de vous ! 

Merci pour l’attention portée à cet appel, les jeunes nous attendent !



Les messes du mois de septembre et octobre 

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 Bouchain Baptême 4 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

10 h 00 Cantin
Rentrée des catés

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

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 1 Octobre 2022

11 h 00 Ribecourt Baptême 2 Sébastien Kaneza

18 h 00 Bugnicourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Estrun Messe ABD

18 h 00 Flesquières Messe Sébastien Kaneza



18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 2 Octobre 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Marcoing
Rentrée des catés

Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues-des-Vignes
Rentrée des catés

Messe ABD

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Fabrice Lemaire

12 h 15 Les Rues-des-Vignes Baptême ABD

CONCLUSION DE LA VISITE PASTORALE

Mardi 4 Octobre 2022

18 h 30 Cambrai Saint-Géry Messe Vincent Dollmann

19 h 30 Cambrai St-Aubert Rencontre Vincent Dollmann

RENTRÉE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ

Mercredi 5 Octobre 2022

18 h 30 Cambrai Cathédrale Messe Maxence Leblond

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 8 Octobre 2022

11 h 00 Villers-Plouich Baptême 1 ABD

18 h 00 Goeulzin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Hem-Lenglet Messe ABD

18 h 00 Marcoing
Fête de la Saint-Hubert

Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe AG

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 9 Octobre 2022

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Naves Messe MR

12 h 15 Bouchain Baptême ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza



29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 15 Octobre 2022

16 h 30 Fressain Baptême 3 Fabrice Lemaire

18 h 00 Fressain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 00 La Terrière Messe Eric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 16 Octobre 2022

11 h 00 Arleux
Couples jubilaires

Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 22 Octobre 2022

11 h 00 Saint-Martin Baptême ABD

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe ABD

18 h 00 Anneux Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Vacquerie Messe MD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 23 Octobre 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 Vaucelles
Fête de la Saint-Hubert

Messe Eric Boutrouille
Sébastien Kaneza

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Fabrice Lemaire

12 h 15 Les Rues-des-Vignes Baptême 1 Sébastien Kaneza



31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 29 Octobre 2022

18 h 00 Brunémont Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Abancourt Messe Gérard Duhaubois

18 h 00 Doignies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Les Rues-des-Vignes Messe Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 30 Octobre 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 Eric Boutrouille

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecomte

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Lundi 31 octobre 2022

18 h 00 Sainte-Claire Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bantigny Messe ABD

18 h 00 Crévecoeur Messe Eric Boutrouille

Mardi 1 Novembre 2022

11 h 00 Lécluse Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wasnes-au-Bac Messe ABD

11 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecomte

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS

Mercredi 2 Novembre 2022

?? h ?? Sainte-Claire Messe Fabrice Lemaire

?? h ?? Saint-Martin Messe ABD

?? h ?? Haynecourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe Adelin Gacuzuki

?? h ?? Cattenières 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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