



Retour de Rome 

�  
La  Rome  antique  :  Du  24  au  29  octobre  2022,  le  diocèse  de  Cambrai  et  la  paroisse 
protestante unie de Béziers emmenés par l'abbé André Benoît Drappier et la pasteur Sophie 
Fantoni ont mis le cap sur Rome. Après un lundi consacré au voyage et à l'installation des 41 
participants, Casa Maria Immacolata dans la via Ezio, un lieu qui sera très apprécié, les choses 
sérieuses commencent avec la découverte de la Rome antique. Nous déambulons du Colisée au 
Panthéon en passant par l'arc de Constantin, le forum d'Auguste, les marchés de Trajan, la 
colonne du même nom. À chaque étape, une présentation est faite des lieux et de l'histoire. 
Merci  à  François  Godin  pour  toutes  ces  photos.  Les  textes  des  interventions   sont  à  la 
disposition de ceux qui veulent les lire.

La Rome du temps des Réformes. : En 1510, Luther vient à Rome où Michel Ange peint la 
chapelle  Sixtine.  Nous  allons  ce  mardi  après-midi  découvrir  trois  églises  :  Saint-Louis  des 
Français (1518-1589), le Gesù (1568-1584), Saint-Ignace-de-Loyola (1626 - 1650). Avec ces églises, 
nous nous projetons aux XVIe et  XVIIe siècles,  temps de la  rupture,  temps des  réformes 
protestantes et catholiques.Mais la Toussaint n’est pas que cela. Cette solennité liturgique est 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

6 et 13 novembre 2022



d’abord une invitation à faire « mémoire du futur », pour parler comme saint Augustin. À faire 
mémoire de notre futur ! Car 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. 

L'audience papale sur la place Saint-Pierre :  Mercredi,  lever matinal  pour aller à l'audience. 
Beaucoup de groupes de français, on voit que ce sont les vacances, mais aussi des pèlerins de 
bien  d'autres  pays.  L'arrivée  du  pape  suscite  toujours  autant  d'enthousiasme,  avant  une 
catéchèse sur le thème austère de la désolation. 

Les musées du Vatican et Saint Pierre de Rome : Raté ! Nous avions choisi de visiter les 
musées du Vatican l'après-midi, car il y a beaucoup moins de monde. Sauf le jour de l'audience, 
puisque personne n'y était  le  matin.  Nous faisons deux groupes avec deux guides qui nous 
entraînent  à  travers  la  foule  à  la  découverte  de  tant  de  merveilles.  Mais  en  sortant,  nous 
dirigeons nos pas vers Saint-Pierre qui en cette fin de journée est presque vide.

�
L'Église vaudoise de Rome  :  Dans ce pèlerinage, nous nous étions donné deux journées 
carte blanche. Une carte blanche aux catholiques qui ont emmené les protestants à l'audience 
papale. Et une carte blanche aux protestants qui ont emmené les catholiques à la rencontre de 
l'Église vaudoise, une communauté qui prend ses racines à Lyon et dans les vallées alpines dès 
le XIIe siècle, donc bien avant la Réforme. C'est dans le temple de la piazza Cavour, Marco 
Fornerone, leur pasteur qui nous accueille.

Le site du magazine "l'histoire" donne ces informations : "Apparue dans les années 1170 à Lyon, 
sous la conduite d'un certain Vaudès, la dissidence vaudoise met l'accent sur la pauvreté et la 
prédication. D'abord tolérée, elle est condamnée en 1215. Elle est la seule « hérésie » médiévale 
à avoir survécu jusqu'aux Temps modernes…



L'attitude  de  Vaudès  correspond  à  un  véritable  tournant  dans  l'histoire  de  la  pauvreté. 
Jusqu'alors le modèle chrétien était saint Martin : encore soldat, il déchire son manteau pour en 
donner la moitié au pauvre. Le message de cette historiette était : « Soyez riche, vous pourrez 
secourir les pauvres. » Or, en une cinquantaine d'années, entre la fin du XIIe siècle et les années 
1230, avec Vaudès, avec saint Dominique, puis avec François d'Assise, le message devient : « Si 
vous voulez être sauvé, soyez pauvre. » C'est une révolution dont Vaudès est partie prenante. Il 
se fait pauvre pour gagner son salut. »

Le quartier du Trastevere : Après l'Église vaudoise, nous prenons le bus pour le quartier du 
Trastevere. Bien pratique d'avoir une carte de transport pour la semaine qui nous permet de 
circuler librement dans Rome en empruntant métro et bus. À notre arrivée, il est midi, nous 
nous dispersons par petits groupes à la recherche de lieux pour le repas. Puis rendez-vous avec 
notre guide qui va nous entraîner à travers le Trastevere depuis l'église Santa-Maria jusqu'à 
l'église Sainte-Cécile découvrant leurs extraordinaires mosaïques, avant de terminer sur l'Isola 
Tiberina,  une île  au milieu du Tibre.  Puis  dispersion du groupe,  certains rentrent,  d'autres 
continuent jusque Saint-Jean-de-Latran.

Messe sur le tombeau de Pierre : Le lever le plus matinal de la semaine. Nous quittions la 
casa Maria Imaccolata dans la nuit. On attend un moment le feu vert de la sécurité puis nous 
traversons une basilique Saint-Pierre déserte ce qui donne à ce lieu toute sa majesté. Détour 
par la sacristie pour Christophe et André-Benoît, puis descente dans les grottes vaticanes qui se 
trouvent sont la basilique. Nous  y retrouvons à 7 h 15 le groupe dans la chapelle qui est au-
dessus du tombeau de l'apôtre Pierre. Après la prédication donnée par Sophie revêtue de sa 
robe pastorale, nous célébrons l'eucharistie. Il ne faut pas traîner, une autre messe célébrée par 
un  cardinal  venue  d'Asie  va  bientôt  commencer.  Nous  prenons  le  temps  de  parcourir  la 
basilique et de prier dans le silence de l’aube.

�



�

�



La basilique Saint-Paul-hors-les-murs : De la tombe de l'apôtre Pierre, nous allons hors-
les-murs de la ville de Rome prier sur la tombe de l'apôtre Paul qui selon une tradition très 
ancienne repose en ces lieux. On retrouve ici le schéma de Saint-Pierre : une église construite à 
l’emplacement du tombeau d’un apôtre. Les Actes des Apôtres nous font suivre Paul jusqu’à son 
emprisonnement à Rome. Puis nous perdons sa trace en 62. On rentre dans le domaine des 
hypothèses.  On  pense  que  relâché,  il  a  continué  ses  activités  missionnaires,  peut-être  en 
Espagne puis à Éphèse, avant d’être ramené à Rome et d’y être mis à mort dans les années 
67-68. Citoyen romain, il n’est pas crucifié, mais décapité dans un vallon désert appelé les Eaux 
salviennes sur le site actuel de l’abbaye de Tre Fontane. Son corps aurait été réclamé par une 
femme appelée Lucina, qui possédait un domaine agricole le long de la  Via Ostiense, en dehors 
du Mur d’Aurélien qui trace les limites de la ville. C’est là que des traditions chrétiennes situent 
son tombeau. Comme celui de saint Pierre, il devient lieu de pèlerinage.  Le pape Anaclet y fait 
construire un oratoire (Cella Memoriae ou tropaneum).

Après 313 et l’officialisation du christianisme, Constantin fait construire une première église 
qui est consacrée en 324. On place le corps de Paul dans un sarcophage de bronze sous l’autel. 
Rapidement trop petite, on la démolira pour en construire une autre de 386 à 395. Orienté vers 
l’est , elle présente plan à cinq nefs et portique à quatre arcades, et un peu plus tard en 440 un 
arc  triomphal  décoré  de  mosaïque.  Léon Le Grand qui  fut  le  45e  pape de  440 à  461  fait 
représenter ses prédécesseurs dans des médaillons peints dans la nef centrale. Une tradition 
continuée jusqu’à aujourd’hui et qui compte 266 portraits de Pierre à François.

La basilique Sainte-Marie-Majeure : Samedi, dernier jour. Direction la basilique Sainte-
Marie-Majeure au coeur de la ville de Rome à deux pas de la gare Termini. La plus ancienne 
église de la ville consacrée à la Vierge Marie. C’est la seule qui a conservé pour une très grande 
part  sa  structure originelle.  Sa construction est  plus tardive que celle  des autres basiliques 
majeures. Elle a été construite sous les papes Célestin Ier et Sixte III dans les années 420-440. 



Sa construction  est entamée après le concile d’Éphèse en 431.Ce concile combat les hérésies de 
ce temps, particulièrement celles d’Arius et de Nestorius, un patriarche de Constantinople. 
Éphèse proclame et explique que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. Et il fixe le dogme 
de la Vierge Marie Théotokos - Mère de Dieu.

Après la messe, un dernier repas, le bus puis l'avion puis le bus pour un tranquille voyage de 
retour. Un grand merci aux 41 participants à ce pèlerinage, et à Nathalie Ivanow du service des 
pèlerinages du diocèse de Cambrai qui a été aux manettes.

Moments  de  partage  :  Il  faisait  bon le  soir  de  rentrer  au  bercail.  C'était  un pèlerinage 
physique, il ne fallait pas avoir peur de la marche et de la station debout. Tout le monde y est 
arrivé.  L'assiette  de  pâtes  qui  ouvrait  le  repas  du  soir  était  la  bienvenue  pour  que  nous 
retrouvions des forces. Après le repas, rendez-vous dans l'agréable cour de la maison, dans la 
chapelle ou dans la salle de conférence pour faire le point sur la journée, partager et prier.

Et encore merci à François Godin pour toutes ces très belles photos.

____________________________________________________________________________________

Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 6 novembre 

Si je vous dis le mot : résurrection, à quoi est-ce que ça vous fait penser ? À Jésus, bien sûr et au 
tombeau vide, le matin de Pâques. À l’ange qui prit la parole et dit aux femmes : « Vous, 
soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il 
est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait.

Il est ressuscité, ce qu’on traduit ici d’un mot grec ἠγέρθη - egerein. Il s’est réveillé... Il  s’est 
relevé...  Il  s’est remis sur pied. Ailleurs dans l’évangile on trouve aussi  le mot ἀναστάσει  - 
anistanai.  Il  s’est  dressé.  Il  s’est  levé.  Des  mots  tout  simples  pour  redire  cet  événement 



extraordinaire qui est au choeur de notre foi chrétienne : un homme que ses adversaires avaient 
fait mourir sur une croix est sorti vivant de son tombeau. 

ἠγέρθη - egerein que l’on retrouve traduit dans le symbole des apôtres en des mots que les 
chrétiens utilisent pour dire leur foi : Je crois en Jésus-Christ qui «a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 
des morts,  est  monté aux cieux,  est assis  à  la  droite de Dieu le Père tout-puissant,  d’où il 
viendra juger les vivants et les morts.

Mais l’événement de Pâques n’est pas la première mention de la résurrection dans l’évangile. À 
Jérusalem, on parle de la résurrection bien avant les venue de Jésus. Qu’est-ce qui arrive aux 
morts ? Sont-ils réduits à finir en poussière ou Dieu les arrachera-t-il au pouvoir de la mort ? 
C’est une grande discussion théologique. Il y a les pour et les contre. Il y a ceux qui y croient et 
ceux qui n’y croient pas.

Et dans le passage d’évangile lu ce soir, de sont des hommes qui n’y croient pas qui viennent 
voir Jésus pour l’interroger, peut-être pour le piéger : Maître, Moïse nous a prescrit : Si un 
homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d’enfant, il doit épouser la 
veuve pour susciter une descendance à son frère. Ces hommes sont des saducéens, des gens 
qui sont au service du Temple. Ils vont chercher une loi juive qu’ils vont réinventer jusqu’à ce 
qu’elle  devienne absurde.  Cette loi  prévoit  que si  homme se marie et  meurt  sans avoir  eu 
d’enfant, son frère épousera sa veuve, essayant ainsi de lui donner l’enfant qu’il n’a pas eu.  

Mais là où cela devient absurde, c’est qu’ils imaginent qu’il y a sept frères. Le premier se marie 
et meurt sans enfant. Le second épouse sa veuve, et meurt sans enfant. Le troisième idem et 
cela  jusqu’au  septième.  La  probabilité  qu’une  telle  histoire  devienne  réalité  est  minuscule, 
infinitésimale.  Pourquoi  inventer  une  telle  histoire,  pour  prouver  l’impossibilité  de  la 
résurrection. Car une fois tout ce beau monde ressuscité, lequel des sept sera le mari de cette 
femme ?

Ce que nous pouvons retenir de la réponse de Jésus, c’est sa foi en la résurrection : Que les 
morts  ressuscitent,  Moïse  lui-même  le  fait  comprendre  dans  le  récit  du  buisson 
ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. 
Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. 

Et nous avons nous foi en la résurrection ? Celle du Christ au matin de Pâques. Et la nôtre à la 
fin des temps, celle qui est désignée dans le credo par les mots : « Je crois en la résurrection de 
la chair ». Qu’adviendra-t-il de nous au-delà de notre mort ? Ce sont des questions que nous 
n’abordons pas souvent. On se heurte au mystère. Personne n’a de réponse précise. Et il est de 
nombreux chrétiens qui ne croient pas qu’ils ressusciteront.Et il est de nombreux chrétiens qui 
cherchent des réponses à ces questions. Certains allant jusqu’à chercher à rentrer en contact 
avec les morts.

Quelques jours après la commémoration des fidèles défunts, le 2 novembre, nous pouvons nous 
demander ce que l’Église dit de cela, comment elle nourrit notre réflexion et notre foi.

Je crois en la résurrection de la chair, étrange expression. Le mot chair, dans le vocabulaire de 
l’Église désigne l’homme, un homme affronté à la faiblesse et la mort. Nous parlons aussi de la 
venue de Jésus comme le verbe qui s’est fait chair. C’est-à-dire que Jésus, lui qui est la Parole de 
Dieu, devient au milieu de nous, comme nous, un homme affronté à la faiblesse et la mort. 
Jésus  est  le  verbe  fait  chair  qui  vient  sur  cette  terre  pour  terminer,  achever,  accomplir  la 
création, l’oeuvre de Dieu.



Parler de la résurrection de la chair, c’est dire que quand nous ressusciterons nous ne serons pas 
seulement un esprit. Mais que nous ressusciterons corps et âme, avec tout ce que nous sommes, 
avec tout ce qui a fait notre vie.  Voilà ce que nous dit l’Église, pour le reste et toutes nos 
questions, on pourrait reprendre le dialogue de Marie et de l’ange : Comment cela va-t-il se 
faire ? ... Rien n’est impossible à Dieu.

Quel sens aurait notre foi en Dieu si nous refusons de croire en la résurrection ? Celle du 
Christ et la nôtre. Le catéchisme de l’Église catholique écrit ces mots : «De même que le Christ 
est vraiment ressuscité des morts et vit pour toujours, de même, il nous ressuscitera tous, au 
dernier jour, avec un corps incorruptible, « ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer 
dans la vie, et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés » (Jn 5,29).»

Il faudrait ici s’interroger sur les conséquences de cette foi en la résurrection dans notre vie et 
dans la vie du monde. Comment vivre en chrétien, en croyant ? Comment agir et travailler à la 
construction d’un monde dont la pierre d’angle sera le Christ ressuscité et sa parole l’Évangile ? 
Questions importantes, sur lesquelles il nous faudra revenir, car le temps manque ce soir.

Finissons juste cette médiation,  en ouvrant une fois  encore la  Bible,  la  Parole de Dieu,  au 
psaume 16 :  Que notre confiance et notre espérance en Dieu,  en la résurrection,  en la vie 
éternelle soit à l’image de celle du psalmiste, ce frère dans la foi qui nous précède de tant de 
siècles : 

J’ai tenu mes pas sur tes traces,  
jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :  
écoute-moi, entends ce que je dis. 
  
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; 
à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face : 
au réveil, je me rassasierai de ton visage. 

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 



Matinée spéciale : 
Assemblée des évêques à Lourdes 

06/11/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
Le  Jour  du  Seigneur  consacre  une  émission  spéciale  à  l’assemblée  annuelle  des 
évêques  de  France  à  Lourdes.  Sur  le  plateau  en  direct,  Mgr  Éric  de  Moulins-
Beaufort,  président  de  la  Conférence  des  évêques  de  France,  reviendra  sur  les 
différents temps forts de cette année.

10 h 30  Magazine  

À l’occasion de l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, David Milliat reçoit Mgr 
Éric  de  Moulins-Beaufort,  archevêque  de  Reims  et  président  de  la  CEF (Conférence  des 
évêques  de  France).  Ensemble,  ils  discuteront  des  différents  thèmes  abordés  au  cours  de 
l’assemblée, notamment le débat sur la fin de vie et la place des laïcs dans l’Église.

11 h 00  Messe

Célébrée en direct de la basilique Notre-Dame-du-Rosaire, à Lourdes
Cette messe sera célébrée en présence de tous les évêques de France.

Président et prédicateur : Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des 
évêques de France

11 h 50  Parole inattendue

Alexis HK, chanteur, sera l’invité du jour.



Le sport de haut niveau peut-il 
encore défendre des valeurs ? 

13/11/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
Le Jour du Seigneur  consacre ce magazine au skipper Tanguy Le Turquais, engagé 
sur la 32e édition de la Route du Rhum aux côtés de l’association Lazare, qui œuvre à 
la solidarité entre de jeunes actifs et des sans-abris. La messe sera célébrée à l’église 
Saint-Martin de Morialmé, en Belgique.

10 h 30  Magazine  

Coupe du monde de football,  Jeux Olympiques… À l’approche de chaque grand évènement 
sportif majeur, la question des valeurs transmises par le sport de haut niveau est souvent posée. 
Quelques jours après le départ de la Route du Rhum 2022, le dimanche 6 novembre, Le Jour du 
Seigneur donne la parole au skipper Tanguy Le Turquais. Engagé sur cette course aux côtés de 
Lazare, il  porte les couleurs de l’association sur la voile de son monocoque. En mettant en 
lumière cette initiative, le navigateur exprime un souhait : « rendre visible les invisibles ». Pour 
parler  de  ce  projet,  David  Milliat  recevra  Christian Delouche,  vice-président  de  Lazare  et 
Tanguy Le Turquais, skipper sur la Route du Rhum 2022 et le Vendée Globe 2024.

11 h 00  Messe

Célébrée en plein air, en direct de l'église Saint-Martin de Morialmé, en Belgique 
Reconstruite en 1910 suite à un incendie, l’église Saint-Martin de Morialmé est faite de pierre 
bleue et de brique. Elle possède notamment de grandes orgues, réalisées en 1911 par le facteur 
d'orgues Salomon Van Bever.

Président : Chanoine-Doyen Philippe Masson 
Prédicateur : P. Didier Croonenberghs, dominicain 



Les messes du mois de novembre et décembre 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 12 Novembre 2022

16 h 30 Lesdain Baptême Mathieu Dervaux

18 h 00 Hamel Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Hordain Messe ABD

18 h 00 Boursies Ass Prière - - -

18 h 00 Lesdain Messe Mathieu Dervaux

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 Mathieu Dervaux

11 h 00 Séranvillers Messe Adelin Gacuzuki

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 Adelin Gacuzuki

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 Éric Boutrouille

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Sébastien Kaneza

12 h 15 Les Rues-des-Vignes Baptême Éric Boutrouille

2e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 3 Décembre 2022

18 h 00 Cantin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Rumilly Messe
Ste Cécile

Sébastien Kaneza

18 h 00 La Terrière Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 4 Décembre 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 Villers-Guislain Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême Fabrice Lemaire

12 h 15 Les Rues-des-Vignes Baptême Éric Boutrouille



3e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 10 Décembre 2022

16 h 30 Saint-Bernard Baptême À trouver

18 h 00 Aubencheul Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Sancourt Messe ABD

18 h 00 Anneux Ass Prière - - -

18 h 00 Banteux Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 11 Décembre 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 À trouver

11 h 00 Wambaix Messe À trouver

12 h 15 Bouchain Baptême 1 ABD

4e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 17 Décembre 2022

09 h 30
18 h 00

Cambrai cathédrale Journée du 
pardon

Tous

16 h 00 Estrées Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Arleux Messe 
Confirmation

Vincent Dollmann
ABD

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Noyelles Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 18 Décembre 2022

11 h 00 Estrées Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues-des-Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Saint-Joseph Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 1 ABD



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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