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ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

25 septembre 2022

Mardi 4 octobre 2022 

Clôture 
de la visite  
pastorale  
de Mgr  
Vincent  
Dollmann 
à Cambrai 
et en Escaut-Sensée 

18 h 30  
Messe 
en l’église 
Saint Géry 
de Cambrai 

19 h 30 
Apéritif dinatoire 
en la salle Saint-Aubert 
(chaque participant est invité 
à ramener une quiche, un cake salé
ou une tarte salée…)

puis 
Conclusion 
de la visite pastorale 

Tous les chrétiens
de Cambrai et d’Escaut-Sensée 
sont invités à participer
à cette rencontre.

Merci de votre participation



Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 25 septembre 

En préparant cette homélie, je me suis posé une question. Combien aujourd’hui, il y a-t-il de 
Lazares à nos portes ? Cette interrogation m’a conduit au Nobel de la paix. Tout le monde 
connaît ce prix qui depuis 1901 est remis chaque année à  une personnalité ou une communauté 
qui a contribué au rapprochement des peuples et aux progrès pour la paix. 

L'an dernier, en 2021, il a été attribué à homme et une femme qui, tous les deux, luttent pour la 
liberté d’expression gravement menacée dans leur pays ; Maria Ressa aux Philippines et Dmitri 
Mouratov en Russie.

Je  ne  sais  pas  quelles  sont  les  convictions  religieuses  de  Madame  Ressa  et  de  Monsieur 
Mouratov, mais j’ai la conviction que la parole de Saint Paul dans la première épître à Timothée 
s’adresse à eux : Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la 
persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie 
éternelle ! 

Mais revenons à  Lazare.  Quel  lien avec le  Nobel.  Il  faut remonter à  2020.  Cette 
année-là, ce n’est pas un homme ou une femme qui a obtenu le prix Nobel, mais une 
organisation dépendante des Nations-Unies, vous savez l’ONU ; une organisation  qui s’intitule 
« Programme alimentaire mondial ».

Il  y  a  un lien entre l’évangile de ce matin,  et  ce que nous dit  le  «  Programme alimentaire 
mondial ».

Quelques  lignes  extraites  de  l’Évangile  de  Luc  :  En  ce  temps-là,  Jésus  disait  aux 
pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait 
chaque  jour  des  festins  somptueux.  Devant  son  portail  gisait  un  pauvre  nommé 
Lazare,  qui  était  couvert  d’ulcères.  Il  aurait  bien  voulu  se  rassasier  de  ce  qui 
tombait de la table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. 

Et quelques lignes extraites du site du programme alimentaire mondial : « 2022 : une année de 
faim sans précédent. En 2022, les conflits, la COVID, la crise climatique et la hausse des prix 
mettent en danger les 828 millions de personnes souffrant de la faim dans le monde. Jusqu'à 828 
millions  de  personnes  se  couchent  en  ayant  faim chaque  soir,  et  le  nombre  de  personnes 
confrontées à une insécurité alimentaire aiguë a plus que doublé - passant de 135 millions à 345 
millions -  depuis 2019. Au total,  50 millions de personnes dans 45 pays sont au bord de la 
famine.  Alors que les besoins atteignent des sommets, les ressources touchent le fond. Le 
Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a besoin de 24 milliards de dollars 
pour atteindre 153 millions de personnes en 2022. Cependant, avec l'économie mondiale sous le 
choc de la pandémie de COVID-19, l'écart entre les besoins et les financements est plus grand 
que jamais. Nous sommes à un carrefour critique. Pour éviter la faim catastrophique à laquelle 
le monde est confronté, chacun doit se mobiliser. »

La réponse à ma question du début est qu’à notre porte,  il  y a 828 millions de Lazare.  La 
plupart d’entre nous sont des gens modestes. Nous ne sommes pas des hommes riches, vêtus de 
pourpre et de lin fin, faisant chaque jour des festins somptueux. Nous ne nous reconnaissons 
pas dans ceux que le prophète Amos désigne comme la bande des vautrés.



Mais comment ne pas nous sentir concernés, interpellés par cette situation terrible ? Comment 
ne  pas  nous  sentir  responsables,  partie  prenante  ?  Nous  faisons  tous  partie  d’un  monde 
organisé,  ou désorganisé,  de telle façon qu’un très grand nombre d’hommes,  de femmes et 
d’enfants ont faim. Cette responsabilité, nous la partageons tous.

Lors de la nuit son arrestation dans le jardin de Gethsémani, Jésus dit ces mots aux apôtres qui 
l’accompagnent : Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer 
en tentation.

La tentation pour nous est d’attendre. Dans la seconde partie de l’évangile de ce matin, nous 
retrouvons l’homme riche de la parabole. Lui et le pauvre sont morts. Lui a été jeté dans la 
fournaise de damnés. Il ne peut en sortir, alors il supplie Abraham que le pauvre Lazare puisse 
mettre en garde ses frères afin qu’ils changent de conduite et ne subissent pas le même sort. 

Mais  une telle  démarche,  nous dit  l’Évangile,  n’est  qu’illusion.  La tentation aujourd’hui  est 
d’attendre pour changer le monde que Dieu descende sur la terre et vienne ouvrir les yeux de 
chacun. Pourquoi attendre ? De Dieu, sur cette terre, nous avons la Parole. C’est ce que dit 
Abraham à l’homme qui fut riche et qui a tout perdu : S’ils n’écoutent pas Moïse ni les 
Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas 
convaincus. 

Nous avons Moïse, et les prophètes, nous avons Jésus, les apôtres les Évangéliste. Depuis des 
siècles, ils nous portent la Parole de Dieu. Saurons-nous l’entendre ? Saurons-nous ouvrir nos 
oreilles, nos coeurs, nos intelligences ?

Saurons-nous entendre le mot justice qui revient deux fois ce matin et qui traverse toute la 
Bible. Dans le psaume 145 : Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux 
opprimés ; aux affamés, il donne le pain  ;  Dans la lettre à Timothée, déjà citée : Toi, 
homme de Dieu, recherche la justice.

Ceux qui cherchent la justice de Dieu sont désignés du nom de Justes.  Dans le livre de la 
Genèse,  Abraham cherche  50  justes  pour  sauver  Sodome et  Gommohre.  Trouverons-nous 
suffisamment de justes pour sauver l’humanité ? 

____________________________________________________________________________________

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 



Quel est le message de Marseille pour l’Eglise ? 
25/09/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
Dans  ce  magazine,  Le  Jour  du  Seigneur  reçoit  Monseigneur  Jean-Marc  Aveline, 
archevêque de Marseille, crée cardinal le 27 août par le pape François et l’un des « 
théoriciens » de la « théologie de la Méditerranée ». La messe est ensuite célébrée en 
direct de l’église Saint-Laud d’Angers (Maine-et-Loire).

10 h 30  Magazine « Quel est le message de Marseille pour l'Église ? »

Le 27 août dernier, l’archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline a été élevé au rang de 
cardinal par le pape François. Au-delà de la reconnaissance personnelle pour Mgr Aveline, c’est 
aussi  une reconnaissance pour le travail  pastoral  et théologique mené à Marseille,  une ville 
cosmopolite qu’il  considère comme un espace décisif pour l’avenir du monde et de l’Eglise. 
Située en bordure de la Méditerranée, la cité phocéenne est un lieu de rencontres concentrant 
de nombreux enjeux primordiaux pour l’Église : le dialogue interreligieux et interculturel, la 
grande pauvreté, l’accueil des migrants, auxquels le pape François est particulièrement attentif. 
Dans un entretien avec David Milliat, Mgr Jean-Marc Aveline revient sur la mission de l’Église 
et des chrétiens de favoriser les dialogues et l’échange entre les peuples.

11 h 00  Messe

Célébrée en direct de l'église de Saint-Laud d'Angers (Maine-et-Loire)
La messe est célébrée en la belle église Saint-Laud d’Angers, de style roman poitevin. Elle est 
animée par une communauté très vivante, riche de nombreux bénévoles impliqués dans la vie 
paroissiale.  L’église  comprend une  nef  élégante  et  lumineuse  où  se  rassemblent  les  fidèles, 
heureux d’offrir la messe.
 
Prédicateur : P. Yves Combeau, dominicain - Président : P. Paul-Claude Diokh, curé

11 h 50  Parole inattendue

Christine Ferber, pâtissière, est l’invitée du jour.



Un projet d’Église porté par

En partenariat avec :

Les intervenants

7 SÉANCES VIDÉO
POUR APPROFONDIR SA RELATION AVEC JÉSUS,

MIEUX LE CONNAÎTRE ET MIEUX LE SUIVRE.

100% gratuit 100% paroisse Formation en ligne Ouverte à tous Interactive

Inscrivez-vous gratuitement sur
www.connaitre-jesus.fr

Évêque de Nice. Sa devise est 
Fiat voluntasTua
(Que ta volonté soit faite)

Prêtre du diocèse de Paris 
et recteur du séminaire

Laïque consacrée 
de la communauté 
de l’Emmanuel, bibliste

Historien 
et auteur à succès 

Comédien, il témoigne 
de sa relation avec Jésus vivant

Comédienne et animatrice 
de la formation Connaître Jésus

MGR JEAN-PHILIPPE 
NAULT

PÈRE OLIVIER 
DE CAGNY

AGNÈS 
DE LAMARZELLE

JEAN-CHRISTIAN 
PETITFILS

MEHDI

SYBILLE
MONTAGNE



 



Double anniversaire à la salle Jeanne d'Arc à Bouchain !  
50 ans de vie religieuse pour Marie-Agnès Corroyer et 10 ans de fondation pour l'association 
Saint Martin Partage de vie : ça se fête !

�
L'émotion était palpable, le 16 septembre, où nombre d'amis venus du Douaisis, du Cambrésis 
(les pères André-Benoît, doyen de l'Escaut et Sensée, et Sébastien, du sanctuaire de l'Unité, à 
Thun Saint Martin) et de l'Arrageois entouraient soeur Marie-Agnès, 75 ans, qui, revenue de 
Toupah (Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest) où elle était depuis 2010, rejoint la Maison mère de 
sa  congrégation  des  Servantes  de  Marie,  à  Anglet  (Pyrénées  atlantiques). Aujourd'hui,  à 
Bouchain dont elle est native, soeur Nicole est la seule de cette congrégation dans le diocèse, 
après la fermeture des communautés de Wallers et, en 2011, de Wavrechain sous Faulx où les 
soeurs  étaient  présentes  depuis  1867.  Fondée  par  le  Bienheureux  Louis-Edouard  Cestac 
(1801-1868), cette famille religieuse -par son expression "Naturellement ami des pauvres, il devint 
leur ami", elle veut redonner le goût de vivre- se consacre au service de la vie, notamment la 
promotion de la femme, en l'aidant à mieux vivre sa maternité, la vie de Marie rappelant la 
vocation d'une Eglise pauvre et servante, plus forte que les handicaps, dans le respect de toutes 
les cultures, les Servantes de Marie étant présentes en Amérique latine, Espagne et Inde par 
leurs écoles et leurs établissements horticoles.

Soeur Marie-Agnès, une action exemplaire 

Tout s'est fait très vite. Lors d'un congé, en 2012, la religieuse convainc Jean-Michel d'Halluin 
de l'intérêt de sensibiliser le grand public aux familles de Toupah où elle a été envoyée comme 



infirmière. Et voilà que naît l'asso à but humanitaire Saint Martin Partage de vie* dont l'action 
des 45 bénévoles permettra la création d'un refuge d'accueil des mamans et de leurs jeunes 
enfants  souffrants  ou  anémiés,  prodiguant  des  soins,  réhabilitant  la  nutrition,  menant  des 
actions  dans  les  villages  environnants.  Une école  de  couture  donnera  aux  jeunes  filles  une 
formation  scolaire  et  hygiéniste.  "Cela  rend  leur  dignité  aux  mamans  comme  à  leurs 
enfants" souligne Jean-Michel, président. Emue, soeur Marie-Agnès intervenait : "Avec mes 
soeurs Nicole et Marie-Madeleine, nous avons essayé d'être passeurs de sens et de vie, de 
garder le goût de l'autre et le goût de Dieu, de travailler et partager ce que nous avions 
au coeur de réalités politiques et ethniques. Notre but reste le bien des enfants, de leur 
offrir -grâce aux éducatrices- une culture sage, suivie, intelligente". En douze ans, près de 
1100  enfants,  souvent  prématurés,  ont  bénéficié  de  l'action  des  soeurs.  Sur  place,  soeur 
Rosemol Kadenkavil, indienne, poursuivra cette action.

Fraternité et amitié 

Après le témoignage d'Emeline, 21 ans, future professeure des écoles, sur son séjour d'été de 
trois semaines au Togo (avec l'association Vivre dans l'espérance), un diaporama sur les actions 
de  Saint  Martin  Partage  de  vie  (concert,  veillée,  marché  de  Noël,  repas)  et  les  interludes 
musicaux joués par Elena et José, Marie-Geneviève Duez remettait à soeur Marie-Agnès l'icône 
de l'amitié réalisé par ses soins, s'inspirant de celle de Taizé (Saône et Loire), représentant le 
Christ  et  l'abbé  Mena,  saint  égyptien  copte  du  Vème  siècle.  Philippe,  mari  de  Marie-
Geneviève,  diacre  permanent,  remerciait  encore  la  religieuse  pour  "la  discrétion  avec 
laquelle (tu) as menée ta mission... un travail diaconal extraordinaire, à l'image de ce 
que font les religieuses en général". Venue du Pas de Calais, Véronique Devise, présidente 
nationale du secours catholique Caritas France, félicitait la jubilaire d'or et rappelait l'origine 
de son engagement personnel au secours catholique depuis quinze ans : les 3/4 de l'évangile 
parlent de l'importance des pauvres et des petits.

Article de Philippe Courcier, paru dans La Croix du Nord en septembre 2022

*contact : jmdalu1@yahoo.fr (tél. 06 71 86 10 64) ou soeur Nicole , tél. 06 17 06 26 40

____________________________________________________________________________________
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Pour en savoir plus

du 1er septembre  
au 4 octobre 2022 

Temps pour la Création 

mailto:jmdalu1@yahoo.fr
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/temps-pour-la-creation/#gsc.tab=0
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Les messes du mois de septembre et octobre 
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 24 Septembre 2022

11 h 00 Bouchain Baptême 6 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 Messe Vincent Dollmann

RENTRÉE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ

Mercredi 5 Octobre 2022

18 h 30 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 Saint-Paul Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe Mathieu Dervaux

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecomte

11 h 00 Lécluse Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Wasnes-au-Bac Messe ABD

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 

mailto:sainteclaire-sensee@cathocambrai.com
http://sainte-claire-sensee.com
mailto:st-martin@cathocambrai.com
http://st-martin.cathocambrai.com
mailto:espacestpaul@orange.fr
http://st-paul-escaut.cathocambrai.com
mailto:st.bernard.duhe@wanadoo.fr
http://st-bernard-escaut.cathocambrai.com
mailto:stjosephcis7@nordnet.fr
http://st-joseph-cambresis.cathocambrai.com

