



1er novembre : fête de tous les saints 

�
Les saints - détail de tympan de l’église de Conques  

Dans l’esprit de beaucoup, la fête de la Toussaint renvoie assez spontanément au souvenir des 
défunts que l’on commémore en réalité le lendemain. Malgré la dispersion des familles, le rituel 
de la visite au cimetière – souvent la seule de l’année – en ce jour férié reste encore fortement 
ancré. Ce moment permet de nous situer dans la suite des générations. Il nous rappelle aussi 
que nous sommes des mortels dans un monde qui tend à occulter la mort, qui prétend même la 
dépasser. 

Mais la Toussaint n’est pas que cela. Cette solennité liturgique est d’abord une invitation à faire 
« mémoire du futur », pour parler comme saint Augustin. À faire mémoire de notre futur ! Car 

ÉCHOS  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Dieu  nous  appelle  à  la  sainteté.  «  Soyez  saints,  car  moi,  le  Seigneur  votre  Dieu,  je  suis  saint 
» (Lévitique 19, 2). Dieu veut que nous partagions sa propre sainteté, que nous en vivions. La 
sainteté ne vient donc pas de nous. Elle est un don. 

Les saints que nous honorons en ce jour de la Toussaint, grands ou petits, qu’ils aient été ou 
non canonisés, sont d’abord des hommes, des femmes, des enfants, qui ont appris à désirer et à 
accueillir ce don de la sainteté, et en ont été transformés intérieurement mais aussi dans leur 
manières de penser, de vivre, de se rapporter aux autres. À travers leurs exemples, c’est d’abord 
l’œuvre de Dieu en eux que nous sommes invités à contempler.  Une œuvre que Dieu veut 
poursuivre en chacun de nous : de nous tous, il veut faire des saints.

Dominique Greiner

____________________________________________________________________________________

Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 30 octobre 

Qui ne connaît pas Zachée ? Qui n’a pas déjà entendu l’histoire de ce chef des collecteurs 
d’impôts  de  la  ville  de  Jéricho  ?  Zachée,  un  homme  qui  s’est  enrichi  sur  le  dos  de  ses 
concitoyens en servant les Romains qui occupent le pays. Mais Zachée est aussi l’homme qui 
veut voir Jésus et qui pour cela va monter dans un arbre. C’est plus facile quand on est de petite 
taille. Et c’est perché sur cet arbre qu’il va être interpellé par Jésus : Zachée, descends vite : 
aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison.

�



Mais savez-vous où se trouve ce texte dans l’évangile de Luc, à quel moment de la vie de Jésus ? 
Jésus est en route vers Jérusalem. Et quelques lignes avant l’histoire de Zachée, il a annoncé à 
ses disciples ce qui l’attend dans la ville sainte : Prenant les Douze avec lui, il leur dit : « 
Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur 
le Fils de l'homme s’accomplira. En effet, il sera livré aux païens, on se moquera de 
lui, on le maltraitera, on crachera sur lui ; après l'avoir flagellé, on le tuera et, le 
troisième jour, il ressuscitera. » Mais eux n'y comprirent rien, le sens de cette parole leur 
restait caché, et ils ne voyaient pas de quoi Jésus parlait.

Jéricho, cette ville-oasis dans le désert est donc la dernière étape avant Jérusalem, avant les 
jours terribles de la passion. Les apôtres ne le savent pas, eux qui ont des oreilles, mais qui 
n’entendent pas. Jésus, lui le sait ; ses paroles et ses gestes sont à replacer dans ce contexte. Et 
sur  cette  route  de Jérusalem,  il  annonce la  venue du règne de Dieu.  À des  pharisiens  qui 
l’interrogent; Jésus répond : Le règne de Dieu ne vient pas d'une manière visible. On ne 
dira pas : 'Le voilà, il est ici !' ou bien : 'Il est là!' En effet, voilà que le règne de Dieu 
est au milieu de vous. 

Voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous... Chacune des rencontres que Jésus va 
faire sur cette route qui conduit vers Jéricho et Jérusalem nous dit quelque chose du règne de 
Dieu. Il y a là des enfants : laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le 
royaume  de  Dieu  est  à  ceux  qui  leur  ressemblent.  Il  y  a  là  un homme riche :  Bon 
maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Il y a là un aveugle : 
Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! Et il y a là Zachée qui est silencieux sur son arbre, 
Zachée qui ne trouve pas les mots pour interpeller Jésus pour lui dire son désir de le connaître. 
Alors les mots, c’est Jésus qui va les trouver, des mots tout simples, mais des mots qui changent 
tout : Zachée, descends vite : aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. 

Voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. En quoi consiste ce règne de Dieu pour 
Zachée ? En entrant dans sa maison, en partageant le repas avec lui et avec tous ceux qui 
auront été invités, Jésus apporte le salut  à celui qui semble, aux yeux des gens de Jéricho, en 
être le plus indigne. Bienheureux Zachée, le méprisé, « perdu » et converti, qui écoute l’appel, 
c’est-à-dire  qui  accueille  le  bonheur  que  Jésus  offre  par  sa  présence  et  sa  miséricorde! 
Bienheureux ceux et celles, qui, d’époque en époque, adhèrent dans la foi et la confiance au 
Christ ressuscité !

Le texte  qui suit immédiatement l’histoire de Zachée dans l’évangile de Luc, c’est la parabole 
des talents. Zachée était semblable à l’un de ces serviteurs capables de faire fructifier ce qu’il a 
reçu. C’était un homme habile dans son métier même si c’était au détriment de bien des gens. 
Mais ce jour-là, dans cette maison de Jéricho, ce n’est pas de l’or qui est confié à Zachée, c’est  
le salut qui vient de Dieu, c’est l’amour de Jésus : Aujourd'hui, le salut est arrivé pour 
cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est 
venu chercher et sauver ce qui était perdu. 

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Après ces mots,  et 
ceux de la parabole des talents, Jésus va monter sur un ânon et entrer dans Jérusalem sous les 
acclamations de la foule de ses disciples rassemblés : Béni soit celui qui vient, lui, notre 
Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! 

Jésus notre roi est venu chercher et sauver Zachée qui était perdu. Maintenant il lui confie 
pauvres, les laissés pour compte. Voilà, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de 
mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Les 



pauvres sont le talent que Jésus confie maintenant à Zachée et tout ce que celui-ci fera sera 
désormais signe que le règne de Dieu est au milieu de nous.

En Jésus, Dieu est allé à la rencontre du pécheur. Jésus a mesuré la quête intérieure de Zachée 
et  il  prend  l’initiative  de  l’appel.  Zachée  va  lui  répondre  en  s’engageant  envers  autrui  :  il 
partagera la moitié de ses biens, et avec l’autre moitié, il rendra au quadruple à celui qu’il aura 
lésé,  allant  au-delà  de  ce  qu’exige  la  loi  juive.  Cette  démarche concrète  est  le  signe  d’une 
conversion. Cette prise de conscience des fautes commises est importante. La grâce de Dieu 
agit au plus intime de cet homme et va lui permettre d’agir avec justice et de devenir une 
créature nouvelle, de réintégrer le peuple de Dieu.

Combien de Zachée aujourd’hui, en ce 21e siècle ? Combien de pécheurs égarés ? Combien de 
gens aveugles aux dangers qui menacent notre humanité. Aujourd’hui comme hier la parole de 
Jésus nous ouvre les yeux, nous fait descendre de notre arbre, nous invite à choisir de nous 
mettre au service de la croissance du règne de Dieu, le seul taux de croissance qui vaille en ce 
monde.  Nous savons  la  difficulté  de  tout  quitter  pour  le  suivre,  mais  l’urgence d’annoncer 
l’évangile est grande. « Encore un peu de temps, le Seigneur sera là. Trouvera-t-il en nous la foi 
qu'il espère ? Si nous avons bâti nos maisons sur le sable quand il fallait creuser le roc de vérité, 
pourrons-nous soutenir l'assaut du torrent. »

Amen.
____________________________________________________________________________________

Un an après le rapport Sauvé, 
où en est l’Église ? 

23/10/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  



10 h 30  Magazine  

En octobre 2021, la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, missionnée 
par la  Conférence des Evêques a  rendu son rapport sur  les  violences sexuelles.  Depuis,  de 
nombreuses actions ont été entreprises pour répondre à la souffrance des victimes. En leur 
apportant un soutien et une réparation financière et symbolique, l’Église fait le choix de les 
accompagner.  Pourtant,  l’institution a-t-elle  véritablement digéré le  rapport  de la  CIASE ? 
Comment en pèse-t-elle les enjeux et est-elle prête à y répondre ? Pour en parler, David Milliat 
s’entretient  avec  soeur  Véronique  Margron,  présidente  de  la  CORREF  (Conférence  des 
religieux  et  religieuses  de  France)  et  Marie  Derain  de  Vaucresson,  présidente  de  l’INIRR 
(Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation).

11 h 00  Messe

Célébrée en direct de l’abbaye de La Cambre, en Belgique 

L’abbaye de La Cambre a été fondée en 1201 par une religieuse bénédictine bruxelloise. Elle 
sera par la suite confiée aux religieuses de l'ordre de Cîteaux et reconstruite au 17e siècle, suite 
aux Guerres de Religion. Aujourd’hui, elle est appréciée par ses visiteurs pour la beauté de ses 
jardins datant du 18e siècle. 

Prédicateur et Prédicateur : Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles

____________________________________________________________________________________

Est-ce utile de prier pour les défunts ?  

Le 2 novembre, c’est le jour des défunts. Ce jour est l’occasion de prier et de se souvenir des 
parents, grands-parents et proches défunts. Beaucoup d'internautes s'interrogent sur l'efficacité 
de la prière pour les morts. La réponse de croire.com. 

La suite de l'article 

____________________________________________________________________________________

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://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Jour-des-morts/Utile-de-prier-pour-les-defunts


Dimanche 23 octobre à 11 h 00 
à l'abbaye de Vaucelles :  

Messe de saint Hubert 

 



Doyenné de l’Escaut et de la Sensée 

 

En marche vers Noël, les quatre dimanches d’Avent (les dimanche 27/11, 4/12, 11/12 et 18/12) 
nous offrent comme boussole cette phrase du prophète Isaïe : « Le désert et la terre de la soif 
qu'ils se réjouissent. Le pays aride qu'il se couvre de fleurs, qu'il exulte et crie joie ».

Un désert et des cailloux, ils nous ramènent à tout ce qui est dur, lourd, difficile dans la vie du 
monde.

Dès  le  premier  dimanche  de  l’Avent,  nous  mettons  en  place  la  crèche.  Pas  encore  les 
personnages,  mais  le  décor,  le  climat  qui  sont  si  important.  Notre  crèche,  cette  année,  va 
commencer avec des cailloux.

Que chacun ramène un caillou, une pierre, un rocher, auquel il aura attaché un bout de papier 
sur lequel il ce qui est difficile, ce qui nous fait peut dans nos vies et dans la vie du monde.

Les premier et second dimanches de l’Avent seront ceux des pierres, de l’épreuve.

Les  troisième et  quatrième dimanches  seront   ceux des  fleurs,  de  l’espérance,  des  projets. 
Compliqué en décembre de trouver des fleurs dans son jardin, mais faute de les cueillir, on peut 
les fabriquer. Avec un peu de papier crépon, ou de toute sorte d’autres matériaux, on peut faire 
des fleurs magnifiques.

Là aussi, à la fleur, attachez un mot, une prière d’espérance, ce qui est bon et bien autour de 
nous et dont nous sommes les acteurs, les témoins. Et que nous avons envie de partager.

Le quatrième dimanche, dans ce désert semé de fleurs, arriveront Marie et Joseph, en attente 
d’une naissance. Le monde est en attente, et nous aussi. Bon Avent 2022 à tous. 

Avent 2022 
du samedi 26 novembre 
au samedi 24 décembre

« Le désert se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. » 
                                                                                                                                Isaïe 35      



DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS  
À UNE DÉLÉGATION D'ÉLUS ET REPRÉSENTANTS  

DE L'ÉTAT FRANÇAIS CONDUITE PAR  
Mgr VINCENT DOLLMANN, ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

Salle du Consistoire 
Vendredi 21 octobre 2022

Excellence, 
Mesdames et Messieurs,

je  suis  heureux  de  recevoir  votre  délégation  d’élus  et  de  représentants  de  l’État  français, 
provenant du Nord de la France, et de saluer, à travers vous, aussi vos administrés. Je me réjouis 
de votre initiative de voyage à Rome que l’évêque de Cambrai Monseigneur Vincent Dollmann 
a su accueillir  favorablement,  dans un respect réciproque et collaboratif  entre les autorités 
civiles et religieuses de votre région, pour le bien de tous.

�
Votre région, autrefois riche de ses mines de charbon, d’une métallurgie forte et d’usines de 
textile  réputées,  a  connu  un  terrible  revers  avec  la  fermeture  des  mines  et  des  industries 
développées  lors  de  la  révolution  industrielle  de  la  fin  du  XIXe  siècle.  Or,  qui  dit  revers 
économique  dit  aussi,  malheureusement,  appauvrissement  de  la  population  de  ces  régions. 
C’est,  je  le  sais,  le  déf i auquel  vous  êtes  confrontés  depuis  plusieurs  décennies.  Outre  la 
préoccupation primordiale du fait social, je vous sais également préoccupés de la dimension 
culturelle de votre région, conscients que l’homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais 
aussi  de la fierté de ses racines que la culture met en relief,  contribuant ainsi  à rappeler à 
l’homme sa dignité.



C’est aussi  sur ces terrains de l’action sociale et culturelle que vous pouvez vous retrouver, 
quelles que soient vos appartenances politiques. En mettant en avant les besoins essentiels de 
vos administrés, trop souvent délaissés au profit de sujets à la mode et moins en rapport avec 
leur vie quotidienne, vous pourrez montrer votre désir d’être au service de ceux qui vous ont 
élus et ont placé leur confiance en vous. Le jeu démocratique et représentatif devrait également 
vous permettre de faire remonter aux plus hautes autorités les aspirations et les besoins réels 
des  populations  de  votre  territoire,  loin  de  toute  idéologie  ou  pression  médiatique.  Les 
idéologies  et  la  pression  médiatique  détruisent  la  réalité :  les  idéologies  parce  qu’elles  la 
distillent et lui font perdre sa portée ; et la pression médiatique parce qu’elles conduisent à la 
maquiller et à la rendre non authentique dans son expression.

�
Dans le domaine social qui est si vaste, je voudrais seulement vous encourager au moyen de 
deux paroles en lien avec l’actualité : l’accueil et le soin.

L’accueil  des plus défavorisés  d’abord,  avec en tout premier lieu les  migrants,  et  vous savez 
combien cette question est  cruciale  et  me préoccupe ;  mais  je  pense aussi  aux personnes 
porteuses de handicap. Elles ont besoin de structures plus nombreuses pour faciliter leur vie et 
celle  de  leur  proches  et,  plus  encore,  pour  manifester  le  respect  que  nous  devons  à  leur 
personne. Puisse les dispositions d’inclusion permettre à nombre d’entre elles d’avoir une place 
dans le monde du travail. Plus que jamais il est nécessaire que l’on continue à se donner comme 
objectif prioritaire l’accès au travail… pour tous ! (cf. Laudato Si, n. 127).

Quant  au  soin,  je  pense  en  particulier  à  l’attention  à  porter  aux  personnes  âgées  dans  les 
maisons médicalisées, et aux personnes en fin de vie qui ont besoin d’être accompagnées par le 
développement des soins palliatifs. Les soignants, par nature, ont vocation à procurer des soins 
et du soulagement, faute de pouvoir toujours guérir, mais on ne peut demander aux soignants de 
tuer leurs patients ; qui est un peu le programme de la culture du déchet : on rejette, ça ne 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#127.


sert pas. Si on tue avec des justifications, on finira par tuer de plus en plus (cf. Conf. de presse au 
retour du Kazakhstan 15 sept.2022). C’est une progression géométrique. J’oser espérer que sur 
des  questions aussi  essentielles,  le  débat  puisse  se  faire  en vérité  pour accompagner  la  vie 
jusqu’à sa fin naturelle, et ne pas se laisser prendre dans cette culture du déchet qui se trouve 
un peu partout.

Le domaine culturel est, pour sa part, un facteur important d’unité dans la mesure où il se 
présente comme le fruit d’un passé commun, d’une histoire vécue sur des terres qui sont vôtres, 
que vous aimez et sur lesquelles l’Église n’a jamais été absente. Votre région a été le théâtre 
d’évènements  qui  l’ont  façonnée  et  qu’il  vous  appartient  de  mettre  en  valeur  afin  d’en 
transmettre l’héritage aux générations futures. Les évènements du passé ont en effet contribué 
à l’histoire et à la littérature, comme aux conceptions politiques et économiques de votre pays 
tout entier. Nous profitons des fruits de l’héritage du passé et souvent nous oublions de laisser 
un autre héritage à ceux qui viennent après. L’héritage est double : celui que nous avons reçu 
et celui que nous devons donner. Et cet héritage culturel, social, intellectuel doit être transmis, 
enrichi, il doit être transmis avec ce qui vous a enrichis, ce que vous avez reçu.

�
Pour finir, je vous redis que c’est une joie pour moi, de vous voir vous intéresser, vous qui êtes 
en responsabilités dans les domaines économiques et sociaux, au message de l’Église sur des 
centre d’intérêts que nous partageons, et être conscients du rôle que vous avez à jouer par votre 
engagement au service de vos électeurs. De par sa foi au Christ qui s’est fait pauvre, l’Église est 
depuis son origine préoccupée du développement intégral des plus abandonnés de la société. 
(cf. Evangelii gaudium, n. 186), et vous pouvez compter sur son aide. Avec vous, elle cherche à 
rejoindre les migrants, les personnes âgées et les malades, autrement dit tous les « laissés pour 
compte », dont la plus grande pauvreté est sans doute l’exclusion et la solitude qui en découle. 
Et, sur les migrants, il ne faut pas oublier que le migrant doit être accueilli, accompagné promu 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/september/documents/20220915-kazakhstan-voloritorno.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/september/documents/20220915-kazakhstan-voloritorno.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#2._L%E2%80%99int%C3%A9gration_sociale_des_pauvres


et intégré. Ne laissez pas les migrants sans intégration, car c’est dangereux. Les quatre pas : 
accueilli, accompagné, promu et intégré.

C’est pourquoi, tout en vous remerciant encore de votre visite, je demande à Dieu d’inspirer 
vos projets et initiatives en vue de bien commun de votre région et de vous assister dans leur 
mise en œuvre.

Que Dieu vous bénisse tous !

Notre doyenné était  bien représenté  lors  de  cette  rencontre  par deux conseillers  municipaux :   François-
Xavier Férot, de Ribécourt-le-Tour, et Bernard Deloffre de Fontaine-Notre-Dame. Nous espérons pouvoir 
publier dans les prochains Échos leurs impressions sur ce voyage à Rome.

______________________________________________________________________________________

Les messes du mois d’octobre et de novembre 

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 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

18 h 00 Goeulzin Messe Fabrice Lemaire

?? h ?? Saint-Martin Messe ABD

19 h 00 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 - - -

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 5 Novembre 2022

09 h 30 Wasnes-au-Bac Messe ABD

16 h 30 Saint-Paul Baptême Sébastien Kaneza

18 h 00 Roucourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Mastaing Messe ABD

18 h 00 Masnières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 6 Novembre 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rue des Vignes Messe Eric Boutrouille
ou ABD

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Fabrice Lemaire

12 h 15 Saint-Bernard Baptême Eric Boutrouille
ou ABD

ARMISTICE

Vendredi 11 Novembre 2021

09 h 30 Ribécourt Messe Sébastien Kaneza

09 h 30 Banteux Messe À trouver

09 h 30 Carnières Messe Denis Lecomte

10 h 00 Bouchain Messe ABD

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 Novembre 2022

16 h 30 Saint-Bernard Baptême À trouver

18 h 00 Hamel Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Hordain Messe ABD

18 h 00 Boursies Ass Prière - - -

18 h 00 Lesdain Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte



Dimanche 13 Novembre 2022

10 h 30 Marquette Messe ABD

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe À trouver

11 h 00 Séranvillers Messe À trouver

12 h 15 Marquette ou 
Bouchain

Baptême ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Samedi 19 Novembre 2022

15 h 00 Saint-Amand-les-Eaux Ordination ABD

16 h 30 Sainte-Claire Baptême Fabrice Lemaire

18 h 00 Férin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Cantaing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Bantouzelle Messe Eric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 20 Novembre 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 Ass Prière - - -

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

1er DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 26 Novembre 2022

16 h 30 Paillencourt ou 
Marcq

Baptême 3 ABD

18 h 00 Sainte-Claire Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Paillencourt Messe ABD

18 h 00 Sailly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Ribécourt Ass Prière - - -

18 h 00 Honnecourt Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte



Dimanche 27 Novembre 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 Marcoing Ass Prière - - -

11 h 00 Les Rues-des-Vignes Messe À trouver

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Sébastien Kaneza

12 h 15 Saint-Bernard Baptême À trouver

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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