



Dimanche 9 octobre 
La guérison de Naaman, le général syrien 

�

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

9 octobre 2022



Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 9 octobre 

La première lecture de ce dimanche nous emmène au temps des rois d’Israël. Tout le monde, 
ou presque, connaît les noms de Saül, David, Salomon. Mais qui connaît leurs successeurs ? Qui 
connaît les rois qui vont se succéder dans les villes de Jérusalem et de Samarie durant 400 ans ? 
Qui connaît Joram, roi de Samarie, 850 ans avant la naissance de Jésus ? Personne.

Et bien, le second livre des Rois dont nous lisons un passage ce matin raconte qu’un jour, 
Joram,  roi  de  Samarie,  voit  arriver  aux portes  de  son palais,  un général  syrien du nom de 
Naaman et toute son escorte. Naaman n’arrive pas chez Joram les mains vides. Il a emmené 
avec lui dix talents d’argent et six mille sicles d’or, ce qui représente une fortune. Il a aussi 
emmené dix vêtements de rechange et surtout une lettre de recommandation du roi d’Aram, 
un puissant royaume qui couvre une partie de la Syrie actuelle.

Mais pourquoi le général Naaman a-t-il  entrepris ce voyage ? Parce qu’il  est lépreux. Cette 
terrible maladie ne touche pas que les gens pauvres. Elle frappe dans toutes les classes sociales. 
Bien sûr, Naaman n’est pas le plus à plaindre. Il n’est pas mis à l’écart, jeté sur les routes, réduit 
à mendier pour vivre, comme tant de lépreux que rencontrera Jésus. Naaman reste un homme 
riche et considéré. Mais ne donnerait-il pas toute sa richesse, tout son pouvoir pour obtenir la 
guérison, la santé ?

Le livre des Rois raconte que lors d’une razzia, des combats dans le royaume d’Israël, Naaman 
avait enlevé une petite fille emmenée comme esclave et devenue la servante de sa femme. Cette 
petite fille a eu pitié de Naaman : « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du 
prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre ».

Ce sont ces paroles qui vont amener Naaman à faire le voyage jusque Samarie, jusqu’aux portes 
du palais du roi Joram.  Joram accueille le général, lit la lettre de recommandation du roi de 
Syrie et est effondré, catastrophé :  «  Suis-je Dieu capable de faire mourir et de faire 
vivre, pour que celui-là, il parle du roi d’Aram, m’envoie quelqu’un pour le délivrer 
se sa lèpre ? Sachez donc et voyez : il me cherche querelle. »

Un proverbe dit : nul n’est prophète en son pays. La jeune servante de la femme de Naaman a 
tout de suite pensé à Élisée, l’homme de Dieu, le prophète de Samarie. Mais pas Joram, pas le 
roi, enfermé dans la peur que cette histoire de Naaman soit un piège, le prétexte à une nouvelle 
guerre.

C’est la rumeur publique qui apprend à Élisée, la venue du général lépreux chez le roi. Et Élisée 
fait dire au roi : « Que Naaman vienne me trouver, il saura qu’il y a un prophète en 
Israël ». Quand Naaman se présente chez Élisée, le prophète lui fait juste dire par un serviteur 
d’aller se plonger sept fois dans le Jourdain pour être purifié. 

Alors Naaman est en colère. Il s’attendait à plus d’égards, à être accueilli autrement par Élisée :  
« Il va sûrement sortir de chez lui et, debout, il invoquera le nom du SEIGNEUR son 
Dieu,  passera  la  main  sur  l’endroit  malade  et  délivrera  le  lépreux.  L’Abana  et  le 
Parpar, les fleuves de Damas, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d’Israël ? 
Ne pouvais-je pas m’y laver pour être purifié ? » Il fit donc demi-tour et s’en alla furieux.

Cette histoire est celle d’hommes puissants qui ont laissé un nom, une trace dans la Bible : 
Joram, Naaman, Élisée. Mais il est frappant de voir combien ces hommes puissants peuvent 



être réduits à l’impuissance, acculés à une impasse : Joram a peur d’un piège et d’une guerre, 
Naaman est furieux que tout cela ne se passe pas comme il l’avait envisagé. 

Il  est  frappant  de  voir  le  rôle  essentiel  joué  par  des  personnages  secondaires,  des  gens  si 
discrets que la Bible ne leur donne pas de nom. Après tout si Naaman est là c’est bien grâce à la 
petite servante de sa femme. Et s’il ne repart pas furieux chez lui, c’est à cause de la parole 
d’autres gens sans nom, ses serviteurs, ceux qui ont fait le voyage avec lui : « Mon père, si le 
prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu pas fait ? 
À plus forte raison quand il te dit : « Lave-toi et tu seras purifié ».

Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea sept fois selon la parole de l'homme de 
Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Naaman est un étranger, 
un païen. Tout comme dans le passage de l’Évangile de ce matin, le dixième lépreux, celui qui 
revient, est aussi un étranger, un samaritain. Tous deux ont en commun de revenir pour rendre 
grâce à Dieu. Pour Naaman, cela va plus loin qu’un merci, qu’une action de grâce, cela devient 
une profession de foi : « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si 
ce n'est en Israël ».

Sa découverte du Dieu d’Israël ne s’arrête pas là. Il est venu avec de grandes richesses pour faire 
une  offrande  en  remerciement  de  sa  guérison.  Mais  Élisée  refuse  :  «  Par  la  vie  du 
SEIGNEUR que je sers, je n'accepterai rien ». Ne rien accepter est un geste prophétique, 
un geste qui nous fait découvrir Dieu et la gratuité de son amour. À l’inverse, Élisée le prophète 
n’est pas celui qui reçoit, mais celui qui donne comme l’expriment les derniers mots qu’il dit à 
Naaman : « Va en paix ! » À Naaman, Dieu donne la guérison, la purification. À Naaman, Dieu 
donne la  paix.  Élisée est  ici  un témoin,  un passeur,  celui  qui  fait  le  lien entre Dieu et  les 
hommes. 

Pourquoi écouter aujourd’hui un tel texte, une histoire si ancienne ? Parce qu’elle est toujours 
d’une vivante actualité.  Parce qu’elle s’offre à nous comme un chemin de spiritualité.  Nous 
pouvons emprunter ce chemin en choisissant d’être tel ou tel personnage, dont l’itinéraire, les 
questions, les problèmes correspondront à un moment de notre vie, de notre histoire.

Nous pouvons choisir sur cet itinéraire spirituel d’être Naaman, le général lépreux qui doit 
renoncer à sa puissance pour se laisser guider par d’autres. Nous pouvons choisir d’être la petite 
servante, arrachée à sa famille, et qui pourtant vient en aide à son maître. Nous pouvons choisir 
d’être le roi,  qui doit sortir  des murs de son palais,  murs de pouvoir et de méfiance, pour 
accueillir,  simplement.  Nous  pouvons  choisir  d’être  Élisée,  le  prophète,  qui  toujours,  doit 
choisir l’humilité et renvoyer ceux qui viennent à lui vers Dieu, vers Dieu qui est source de 
tout.

Sur cet  itinéraire spirituel,  le  plus beau des dons de Dieu n’est-il  pas la  confiance,  comme 
l’écrivait le théologien suisse Hans Küng dans un de ses livres ? Qu'est-ce qui s'ouvrait ainsi 
soudainement à moi ? Que dans cette question de la vie il est exigé de moi de prendre un risque 
élémentaire, un risque de faire confiance. Voici le défi : ose un oui !  Au lieu d'une abyssale 
méfiance sous la forme du nihilisme ou du cynisme, risque une confiance fondatrice en cette 
vie, en cette réalité ! Au lieu d'une méfiance envers la vie, risque une confiance en la vie : une 
confiance fondamentale en toi-même, dans les autres hommes, dans le monde, en la réalité 
problématique en général.

Plus que l’eau du Jourdain, c’est de plonger dans la confiance qui guérit Naaman. En faisant 
grandir la confiance au coeur de chacun des acteurs de cette histoire, Dieu conduit Naaman 
vers la guérison. 



Demandons-lui,  dans  le  face  à  face  de  la  prière,  qu’il  mette  en chacune de  nos  vies  cette 
confiance. Elle est comme le psaume 97 le chante, la victoire de notre Dieu que la terre 
tout  entière  a  vu.  Acclamez  le  Seigneur,  terre  entière.  Acclamez  votre  roi,  le 
Seigneur !

Amen.
____________________________________________________________________________________

L’économie selon François : 
peut-on faire du business autrement ? 

09/10/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
En 2019, le pape François a appelé les jeunes à donner une nouvelle âme à l’économie et à vivre 
l’Évangile au quotidien. Selon lui, c’est en instillant des valeurs de fraternité et de solidarité que 
les  nouvelles  générations  pourront  faire  face  aux  grands  défis  d’aujourd’hui  et  de  demain. 
D’ailleurs, les crises actuelles révèlent les défaillances du système capitaliste et questionnent : 
peut-on faire  du business  autrement ?  Comment répondre aux prophétiques  Laudato si  et 
Fratelli tutti ? Pour en parler, David Milliat reçoit Pierre Guillet, président des Entrepreneurs 
et Dirigeants Chrétiens (EDC). La messe est célébrée en direct de l’église Saint-Séverin (Paris 
5e).  

10 h 30  Magazine « Économie selon François :  
  peut-on faire du business autrement ? » 

Accélération du réchauffement climatique, épuisement des ressources, flambée des inégalités, 
perte du pouvoir d’achat : depuis quelques temps, les voix s’élèvent pour dénoncer les dérives 
du  système  capitaliste  et  se  font  de  plus  en  plus  pressantes.  Parmi  elles,  celle  du  pape 
François, qui appelle à « une nouvelle économie plus solidaire, durable et inclusive » et alerte 



sur l’urgence de remettre de l’importance à la coopération humaine et à la solidarité mondiale. 
Du 22 au 24 septembre, il a rassemblé des centaines de jeunes entrepreneurs économistes et 
acteurs du changement, à Assise, en Italie autour d’une question : « comment donner une âme à 
l’économie  ?  ».  Pour  y  répondre,  David  Milliat  reçoit  Pierre  Guillet,  président  des 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC).

11 h 00  Messe

Célébrée en direct de l’église Saint-Séverin (Paris 5e) 

Joyau de l’architecture gothique implanté dans le quartier latin, l’église Saint-Séverin est l’une 
des plus anciennes églises de Paris. Elle recouvre un ensemble de vitraux offrant un panorama 
de l’art du vitrail, du Moyen Âge à l’abstraction. La messe célèbre le soixantième anniversaire 
de l’ouverture du Vatican II.

Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste
Président : P. Guillaume Normand, curé

11 h 50  Parole inattendue 

Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg, est l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

Séparé(e), Divorcé(e), Remarié(e).
 

Journée Diocésaine
de la pastorale SE.DI.RE.

 avec Mgr Vincent Dollmann
 

 Le DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
à la Maison du Diocèse, 174 rue Léopold Dusart 59590 RAISMES

de 9 H 30 à 16 H 30
 

C’est au fond du puits, quand il n’y a plus rien à espérer,
qu’il faut oser lever les yeux et accepter le regard de l’autre,
regard de l’homme, regard de Dieu : oser « se dire »

 

Venez partager et être écouté !
Renseignements et inscriptions : Pascale et Francis Van Elslande

03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25 se.di.re@cathocambrai.com

Pastorale des personnes 
SEparées, DIvorcées,REmariées

du Diocèse de Cambrai

mailto:se.di.re@cathocambrai.com


Rendez-vous avec Mgr Dollmann sur vos écrans 
ce vendredi 14 octobre de 19 h 00 à 21 h 30 

Avec Monseigneur Dollmann
En live le 14 Octobre, 
Sur le twitch de Leplatho

De 19h à 21h30

Live

Des jeunes dans nos
églises ?

Les acteurs locaux

L’Eglise des réseaux



 

 

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 



Les messes du mois d’octobre 
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 Marquette Messe ABD

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 Honnecourt 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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