



Mardi 4 octobre 
Fête de saint François d’Assise

�  

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

2 octobre 2022



Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 2 octobre 

Les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! » La  foi, un mot que nous, 
les chrétiens utilisons souvent. Mais qu’est-ce que nous mettons derrière ce mot ? Quelle est 
notre expérience personnelle de la foi ?

La  semaine  dernière,  l’homélie  se  terminait  à  Assise  au  moment  ou  saint  François  devant 
l’évêque de la ville, devant son père, se dépouillait de tous ses vêtements. Là, il restait nu et 
aussi pauvre que Lazare, le mendiant de l’Evangile. Il restait nu avec comme seule richesse ces 
mots : dorénavant je veux dire : Notre Père qui es aux cieux...

Mots de foi et de confiance. La foi et la confiance de François en Dieu. La foi et la confiance 
qui lui font choisir une vie nouvelle. La foi et la confiance qui l’amènent à répondre à l’appel du 
Christ reçu dans la chapelle saint Damien : François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en 
ruines ? Va donc et répare-la-moi !

Rebâtir l’Église ? Pas simplement la chapelle saint Damien qui s’écroule, mais l’Église toute 
entière, l’Église universelle. La rebâtir afin qu’elle retrouve l’élan de l’annonce de l’Évangile, 
l’enthousiasme de porter à tous le message de Jésus. 

Mais comment ? Avec qui ? Avec quels moyens ? Lui qui n’est plus qu’un mendiant. Et si la 
question  du  comment,  la  question  des  moyens  était  totalement  secondaire  ?  Et  si  ce  qui 
compte avant tout, c’est cette foi qui habite en nous, qui brûle en nos coeurs et en nos vies ?

Écoutons de nouveau le récit de Ruffin, l’un des premiers compagnons de François : Après avoir 
mené à bien le chantier de l'église Saint Damien, le bienheureux François portait donc un habit 
d’ermite : il s'avançait tenant un bâton à la main, les pieds chaussés et portant une ceinture. Un 
jour, durant la célébration de la messe, il entendit ce que le Christ dit à ses disciples en les 
envoyant prêcher : qu'ils n'emportent en chemin ni or ou argent, ni bourse ou besace, ni pain ni 
bâton, et qu'ils n'aient ni chaussures ni deux tuniques. Comprenant ensuite plus clairement ces 
paroles grâce à l'explication du prêtre, il fut rempli d'une indicible joie : « Voilà, dit-il, ce que je 
désire accomplir de toutes mes forces »...

Il fut rempli d'une indicible joie. Comme nous ce matin, François écoute les lectures bibliques 
de la messe. Et voici que ces lectures deviennent pour lui parole vivante aussi vivante que si 
c’était Jésus lui-même qui les avait prononcées devant lui. Ces paroles prennent pour François 
un sens particulier. Elles le font se mettre en route. La joie est ici un signe de la foi. Elle va 
avoir une importance capitale. Car si la joie de François est intérieure, elle est aussi la joie qui 
se lit sur son visage, qui se lit dans ses actes. Et la joie est communicative. Elle va marquer 
certains de ceux qui croisent François et les conduire à la suivre. 

Beaucoup commençaient à reconnaître la vérité tant de la simple doctrine que de la vie du 
bienheureux François; aussi, deux ans après sa conversion, quelques hommes commencèrent-ils, 
à son exemple, à se tourner vers la pénitence. Ayant tout rejeté, eux-mêmes s'associèrent à son 
état et à sa vie: le premier d'entre eux fut frère Bernard de sainte mémoire. Il avait remarqué la 
constance et la ferveur du bienheureux François dans le service divin : comment il réparait à 
grand-peine des églises détruites et quelle vie rude il menait, alors que Bernard savait qu'il avait 
mené une vie raffinée dans le monde. Bernard résolut alors en son cœur de distribuer tout ce 
qu'il avait aux pauvres et de s'attacher fermement à François de vie et d'état.



Bernard de Quintavalle, le premier compagnon. Ce qui est probablement le plus extraordinaire 
dans l’aventure de François est le nombre de ceux qui vont le suivre, qui vont s’engager dans 
l’aventure franciscaine. Quand François meurt à l’âge de 45 ans, on estime le nombre de ses 
frères dans l’ordre franciscain entre 3 et 5 ooo. Quarante ans plus tard, ils seront 30 000 à 
travers toute l’Europe et pour certains au-delà des mers.

« François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruines ? Va donc et répare-la-moi ! » Cet 
homme aux mains nues va donner un souffle nouveau à l’Église toute entière. Ce 13e siècle, est 
celui d’un monde européen en pleine mutation. Partout les villes grandissent, accueillant de 
nouveaux habitants.  Ils  sont des déracinés quittant leur campagne,  leur mode de vie,  leurs 
valeurs. Grâce à François, grâce à bien d’autres, l’Église a su trouver un souffle nouveau pour 
rejoindre ces hommes et ces femmes, leur porter l’Évangile.

Qui regarde l’histoire de l’Église y découvre depuis 200 ans, tant de périodes de crises et tant 
de renaissances, de nouveaux départs, d’idées nouvelles pour annoncer l’évangile, pour vivre en 
témoins du christ en Jésus.

Question  de  moyens  ?  Non,  question  de  foi,  d’espérance,  d’amour  du  prochain.  Déjà  les 
premiers disciples de Jésus avaient si  peu de moyens et même si  peu de foi  :  Le Seigneur 
répondit : « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand 
arbre que voici : 'Déracine-toi et va te planter dans la mer', et il vous obéirait.

On peut trouver ses  paroles  de Jésus décourageantes.  Avons-nous vraiment si  peu de foi  ? 
Pourtant avec ce peu de foi, les apôtres ont porté l’Évangile aux extrémités de la terre.  
 
Même quand François s’est retiré dans les solitudes de l’Alverne pour vivre en ermite,  son  
message a continué à parcourir le monde.

En cette veille de l’anniversaire de sa mort, de l’anniversaire de son entrée dans lumière de 
Dieu, que l’aventure de François nous encourage, qu’elle nous donne force et confiance, qu’elle 
fasse grandir la foi en nos vies.

Nos moyens sont si limités. Notre foi est si petite. Mais nous portons un trésor ardent. Le 
trésor de l’Évangile, de la Parole de Jésus. Que ce trésor nous donne imagination et audace afin 
que Dieu donne une fois encore à  son Église d’entrer en renouveau, de sortir des tombeaux de 
nos  habitudes,  de  nos  résignations,  pour  vivre  la  résurrection,  pour  porter  le  trésor  de 
l’Évangile a tous ceux qui en ont grand besoin, à tous ceux qui ont faim.

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 



Au Liban, sauvegarder l’Espérance 
02/10/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

10 h 30  Magazine « Au Liban, sauvegarder l’Espérance »

Plus  de  deux  ans  après  l’explosion  au  port  de  Beyrouth,  Le  Jour  du  Seigneur  propose  un 
décryptage de la situation au Liban. Sur place, les citoyens sont les premières victimes de la 
crise  multidimensionnelle  que  traverse  le  pays.  80  %  des  ménages  de  la  classe  moyenne 
déclarent ne pas avoir assez d’argent pour couvrir leurs besoins de première nécessité. Une 
situation  qui  affecte  considérablement  les  liens  familiaux,  la  santé  et  le  bien-être  de  la 
population. Quand il  n’y a plus d’espoir,  comment peut-on maintenir l’espérance ?  Pour en 
parler, David Milliat recevra le père Gabriel, jésuite qui œuvre à Beyrouth pour soutenir ceux 
qui  sont  gravement touchés  par  la  crise  économique et  sociale  qui  sévit  dans  son pays.  Il 
témoignera également des actions humanitaires menées au sein de la plaine de la Bekaa, où il 
fournit de l’aide alimentaire. En le suivant dans sa mission, l’émission mettra en lumière les 
réalités de ceux auxquels il apporte son soutien matériel et spirituel.

11 h 00  Messe

Célébrée en direct de l’église Saint-Joseph de Beyrouth (Liban) 

La messe sera célébrée en direct de l’église Saint-Joseph des Pères jésuites. Le Jour du Seigneur 
sera en union de prières avec tous les fidèles catholiques de Beyrouth et avec le peuple libanais 
dans les épreuves qu’ils traversent.
 
Prédicateur : G. Gabriel Khairallah, jésuite 
Président : P. Denis Meyer, jésuite 

11 h 50  Parole inattendue



�  
Messes de rentrée des catés 

Dimanche 2 Octobre 2022 

11 h 00 à Marcoing 

11 h 00 à Les-Rues-de-Vignes 



En voyage à Boulogne  
Mardi 27 septembre, une belle journée pour accompagner nos soeurs jubilaires, Marie-Benoît et 
Suzanne. Destination Boulogne. Visite de Nausicaa, un repas tes agréable, et puis la visite de la 
vieille ville et de la basilique où la prière et le chant se sont élevés sous les hautes voutes. 

�



 

______________________________________________________________________________________ 

 

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

Pour l'apéritif dinatoire
chacun est invité 
à ramener une quiche, 
un cake salé
ou une tarte salée…
que nous partagerons.



 

 

En cette année 2022, la situation du denier de l'Eglise dans nos paroisses n'est pas bonne du 
tout.  Le  nombre  de  donateurs  baisse  d'une  façon  inquiétante,  et  de  ce  fait  la  collecte 
également. 

Les services du diocèse de Cambrai ont envoyé ces jours ci un mailing à travers le diocèse afin 
relancer  la  fin  de  campagne  du  Denier  pour  2022.  Aussi,  je  propose  d'associer  tous  vos 
paroissiens à cette démarche de fin d'année.  Pour cela,  je  vous invite les week-end des 8/9 
Octobre et 15/16 Octobre à :

Les week-end des 8/9 Octobre et 15/16 Octobre 
- faire un petit stand au fond de l'église avec tracts, kakemono, affiches...etc sur le denier de 
l'Eglise

- Prise de parole en fin de messe par le délégué ou autre personne désignée, afin de présenter la 
nécessité aujourd'hui, de SOUTENIR l'Eglise diocésaine afin qu'elle assure sa mission avec 
les prêtres en activités, mais aussi retraités, les séminaristes, les animatrices en pastorale. Un 
soutien par un don régulier (prélèvement automatique- même une toute petite somme, serait 
révélatrice)

-  Distribution à  la  sortie  des  messes  dès  ces  week-end d'une enveloppe Denier  de l'Eglise 
(expliquer le retour de l'enveloppe)

-  une  personne  à  l'écoute  aux  sorties  des  messes  pour  entendre  les  questions  ou  donner 
quelques explications supplémentaires.

- Une parole du prêtre en fin de messe serait aussi la bienvenue pour souligner cette démarche 
importante. 

Alerte 
au 
denier 
de 
l'Église 



Un message de l’abbé Mathieu Dervaux sur la liturgie 
Aux prêtres et aux diacres,

 
L'état d'urgence sanitaire étant abrogé depuis le 30 juillet dernier,  les restrictions sanitaires 
concernant la liturgie n'ont plus lieu d'être, même si la prudence reste de mise.
 
Avant de donner la communion, les ministres veilleront donc à se désinfecter les mains. En 
revanche, il n'est plus justifié d'interdire la communion sur la langue.
 
Pour ce qui est des funérailles, il est possible de proposer le rite d'aspersion aux personnes qui 
viennent bénir le corps du défunt.  

____________________________________________________________________________________ 

Les messes du mois d’octobre 
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 + 
Baptême

Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Ass Prière - - -

11 h 00 Bévillers Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême ABD

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

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 ?? Cattenières Messe Denis Lecomte

18 h 00 Haynecourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe Adelin Gacuzuki

18 h 00 Anneux Ass Prière - - -

18 h 00 Flesquières Ass Prière - - -

18 h 00 Marcoing Ass Prière - - -

18 h 00 Masnières Ass Prière - - -

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

18 h 30 Ribécourt Ass Prière - - -



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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