



Fête de sainte Cécile 
patronne des musiciens 

�  
Carlo Saraceni, Sainte Cécile et l’Ange

Italie vers 1610
Rome, Galleria Nazionale d'Arte Antica

Pourquoi Sainte Cécile est-elle patronne des musiciens ?

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

20 novembre 2022

https://www.traditions-monastiques.com/fr/blog/cecile-patronne-musiciens-gueranger-valere-urbain-rome-martyre-n233


Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 20 novembre 

Dernier dimanche de l’année liturgique, qu’on appelle le dimanche du Christ-Roi. Pourquoi ? 
Pourquoi présenter le Christ comme un roi ? Nous lisons ce matin dans la Bible, un extrait du  
deuxième livre de Samuel au moment où toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David 
à Hébron... Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

Ce que la Bible nous raconte sur le choix des rois d’Israël n’a rien à envier aux campagnes 
électorales les plus tumultueuses qui nous servent à choisir nos rois d’aujourd’hui, président ou 
chef de gouvernement suivant les pays.

Longtemps Israël n’a pas eu de roi, longtemps après la sortie d’Égypte. Mais les états voisins, 
eux, en avaient provoquant l’envie, la jalousie. Pourquoi pas nous ? Après tout un roi pourrait 
résoudre tout ou partie des problèmes. Ce serait sûrement plus efficace qu’un vieux prophète 
comme Samuel  dont les  fils  s’avérèrent incapables de lui  succéder.  On lit  cette histoire au 
chapitre 8 du premier livre de Samuel : Tous les anciens d’Israël se réunirent et vinrent 
trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent 
pas sur tes traces. Maintenant donc, établis, pour nous gouverner, un roi comme en 
ont toutes les nations. » 

Réaction  bien  compréhensible  pour  quelqu’un  dont  le  pouvoir  est  contesté,  Samuel  fut 
mécontent... et il se mit à prier le Seigneur. Puis Samuel fait un portrait très sombre de 
ce  que peut-être  un roi  :Vos  fils,  il  les  prendra,  il  les  affectera  à  ses  chars  et  à  ses 
chevaux... il les fera labourer et moissonner à son profit...Vos filles, il les prendra 
pour  la  préparation  de  ses  parfums,  pour  sa  cuisine  et  pour  sa  boulangerie.Les 
meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les 
donner à ses serviteurs.  Sur vos troupeaux, il  prélèvera la dîme, et  vous-mêmes 
deviendrez ses esclaves. 

Portrait à charge et Samuel annonce les retournements d’opinions des peuples : Ce jour-là, 
vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi,  mais,  ce jour-là,  le 
Seigneur ne vous répondra pas ! » 

Mais rien n’y fait, le peuple refusa d’écouter Samuel et dit : « Non ! il nous faut un 
roi ! Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations ; notre roi nous gouvernera, 
il marchera à notre tête et combattra avec nous. » Et ce roi, ils l’auront. Saül, le premier 
roi d’Israël. Aucun fils d’Israël ne le valait, et il dépassait tout le monde de plus d’une 
tête.  Mais  ce  que  Samuel  annonçait  se  réalisa,  au  fil  du  temps  Saül  devint  plus  en  plus 
impopulaire. Son pouvoir fut contesté notamment par David, un jeune chef de guerre. Saül 
finit par mourir dans une bataille. Et c’est à ce moment qu’arrive le texte lu ce matin, quand les 
tribus d’Israël virent donner à David, l’onction d’huile, le signe du pouvoir et de la royauté.

Mais David eut la même destinée que Saül, voyant lui aussi son pouvoir contesté, accusé de 
couvrir l’injustice, son royaume déchiré, son fils en révolte. Mais n’en va-t-il pas ainsi de tout 
pouvoir,  quelque  soit  le  pays  ou  l’époque.  Qui  a  mieux  écrit  à  ce  sujet  de  Monsieur  de 
Lafontaine dans une fable intitulée : le lion devenu vieux ; «Le Lion, terreur des forêts, chargé 
d'ans, et pleurant son antique prouesse,  fut enfin attaqué par ses propres sujets.

Alors pourquoi présenter le Christ comme un roi ? De quelle royauté est-il question quand le 
passage choisi dans l’évangile est celui de la crucifixion : En ce temps-là, on venait de crucifier 



Jésus, et le peuple restait là à observer. Jésus mis en croix. Jésus qui ne peut plus rien, qui reçoit 
les coups et la torture, qui reçoit dérision et moqueries : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi 
toi-même !

Roi des juifs. C’est l’accusation qui est portée contre lui. C’est ce que Pilate fait écrire sur la 
croix. Mais c’est aussi ce que saint Paul écrit dans la lettre aux Colossiens : Frères, rendez 
grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé :  en lui nous avons la rédemption, le pardon des 
péchés. 

Le Royaume de son Fils  bien-aimé...  Paul  présente Jésus comme celui  qui  annonce le 
Règne de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu, est-il écrit dans l’épître aux Romains,  ne 
consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie 
dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et il est 
approuvé par les hommes.

Jésus est roi. Un roi  de justice, de paix et de joie dans l’Esprit Saint. À ces mots on peut ajouter 
celui de miséricorde, en ce jour où se referment les portes de l’année sainte, qui a cherché à 
nous faire découvrir  ou redécouvrir  tout le  sens et  la  dimension de ce mot.  Les portes de 
l’année  sainte  se  referment,  mais  pas  les  portes  de  la  miséricorde  que  nous  devons  laisser 
ouvertes jusqu’à à la fin des temps, jusqu’au bout de notre vie. Et le bout de notre vie, c’est pas 
la mort, comprenons cette expression ce matin comme une invitation à aller jusqu’au bout de 
ce que le Christ nous propose, jusqu’au bout de son évangile qui vient transformer notre vie.

Aller  jusqu’au  bout  de  l’évangile.  Comment  ne  pas  faire  le  lien  avec  le  rapport  annuel  du 
Secours Catholique publié ces jours dernier et qui écrit : «Le constat est sans appel. Année 
après année, le rapport statistique du Secours Catholique pointe un maintien du niveau de la 
pauvreté et une incapacité de la société à se mobiliser pour la faire reculer. Plus grave, certaines 
catégories  de la  population voient leur situation se dégrader :  familles,  femmes,  enfants  et 
personnes  d'origine  étrangère.  L'association  appelle  à  faire  de  la  fin  de  la  pauvreté  l'enjeu 
prioritaire.»

Nous voila revenus à la question du pouvoir. Comment est-il exercé dans nos pays aujourd’hui ?
Et quel part y prenons-nous ? Quelle est notre responsabilité personnelle à chacun dans les 
décisions, les choix que notre société doit prendre jour après jour ? Avec le Christ, soyons les 
bâtisseurs d’une société où les  mots justice,  paix,  joie et  miséricorde ont un sens,  ont une 
réalité pour chaque être humain, pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant.

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 interreligieuse : 
Construire la fraternité universelle 

20/11/2022 de 8 h 30 à 12 h 00 

�  
Les  émissions  religieuses  des  Chemins  de  la  foi  proposent  une  matinée 
exceptionnelle sur la question de la fraternité. La messe sera ensuite célébrée en 
direct de l’église Saint-Germain-de-Charonne à Paris (20e).

8 h 30 - 11 h 00  Magazine  

Alors que la période de l’Avent débute prochainement, Le Jour du Seigneur et l’ensemble des 
programmes religieux de France 2 s’interrogent sur le sens de la fraternité universelle. Dans 
cette  émission,  qui  rassemble  des  hommes  et  des  femmes  autour  de  leur  foi  respective, 
Christian de Cacqueray reçoit Michel Younès, professeur de théologie à l’université catholique 
de Lyon pour la tradition chrétienne, le Grand Rabbin Olivier Kaufmann pour la tradition 
juive, Louisa Nadour, poétesse et Khardiata Ndiaye, présidente de l’association « Passerelle » à 
Marseille  pour  la  tradition musulmane et  Marie-Stella  Boussemart,  ancienne présidente  de 
l’Union bouddhiste de France et docteure en Tibétain pour la tradition bouddhiste.

Au cours de cette matinée, plusieurs reportages et documentaires aborderont cette question à 
travers différents angles :

• Textes et traditions 
Le concept de fraternité est central dans les grandes religions et précède son institution dans le 
cadre républicain. Dans nos sociétés plurielles, elle est un défi du quotidien qui implique pour 
chacun  de  revisiter  ses  propres  textes  et  traditions  afin  d’enraciner  son  expérience  de  la 
fraternité. C’est ce qu’expliquent cinq théologiens, exégètes ou philosophes, chacun issu d’une 
religion différente.



• La fraternité, l’un des trois piliers de la devise républicaine 
La  fraternité  a  officiellement  fait  son  entrée  dans  le  discours  national  avec  la  Révolution 
Française et s’est imposée au cours des deux derniers siècles comme une valeur essentielle de 
notre République. Aujourd’hui, elle est confirmée comme un principe constitutionnel à travers 
le droit à la solidarité. Récit et explications avec un historien et une juriste.

• La fraternité en actes – quand l’autre est un frère (1/2)
Comment se vit  la  fraternité dans des lieux communautaires et spirituels de type couvent, 
monastère ou maison partagée ? La vie fraternelle y est parfois le premier défi, car si l’on a 
choisi de vivre en communauté, on ne choisit pas forcément celles et ceux avec qui on doit 
composer. Reportages auprès de celles et ceux qui relèvent le défi. 

• La fraternité en actes – quand l’autre est un frère (2/2)
Toutes les traditions religieuses invitent leurs fidèles, sous différentes manières, à faire preuve 
de solidarité fraternelle avec les plus fragiles. Rencontres sur le terrain avec des croyants, qui au 
nom de leur  foi  et  de  leur  sensibilité  aux souffrances  des  autres,  agissent  au service  de la 
solidarité, sans prosélytisme ni exclusivité, et avec parfois beaucoup d’imagination.

• Le dialogue interreligieux, source de fraternité 
Historiquement,  la  ville  de  Lyon est  un  carrefour  interreligieux  où,  au  fil  des  évènements 
nationaux ou internationaux, se sont implantées et développées différentes confessions. Elle 
est  devenue le  théâtre  d'un  dialogue,  voire  d’une  fraternité  entre  croyants  et  responsables 
religieux. Jusqu'à la création du groupe “Concorde et solidarité”, qui a joué un rôle important 
dans des moments difficiles. Parcours dans la capitale des Gaules, à la rencontre des croyants et 
de responsables religieux qui font vivre ce dialogue fraternel.

• L’éducation à la fraternité des plus jeunes : l’exemple de Sarcelles 
La fraternité, ça s'apprend, ça se vit, ça se transmet. Et le mieux, c'est de commencer avec les 
jeunes. À Sarcelles (95), ville de 60 000 habitants, où se mélangent musulmans, juifs, chrétiens, 
la fraternité se vit au quotidien. Chacun vient avec son histoire et la mêle à celle des autres. Ce 
sujet part à la rencontre des différentes communautés et des associations qui, sur place, tentent 
de semer auprès des enfants et adolescents les graines de la fraternité.

• La fraternité à l’ère du 2.0 
Le développement du numérique dans notre vie quotidienne a considérablement accompagné, 
voire transformé nos modes de vie, souvent au détriment du contact humain et du collectif. 
Pourtant, cette société du 2.0 peut-être une véritable opportunité pour la fraternité. Certains 
s’en sont saisi pour créer des outils destinés à faciliter les relations fraternelles et encourager 
l’entraide  et  le  vivre-ensemble.  Reportage  avec  deux  applications,  Entourage  et  Lpliz,  qui 
résistent au repli sur soi et à l’indifférence.

Une émission proposée par Chriss Gallot pour Sagesse Bouddhiste, Adel Gastel pour Islam, Steve 
Suissa pour À l’origine, Thomas Wallut pour Chrétiens orientaux, Jivko Panev pour Orthodoxie, 
Christophe Zimmerlin pour Présence protestante et Thierry Hubert pour Le Jour du Seigneur. 

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct de l’église Saint-Germain-de-Charonne, à Paris (20e)
Prédicateur : Fr. Gabriel Nissim, dominicain
Président : P. Christophe Alizard, curé

11 h 55  Parole inattendue



Mathilde  Michel-Lambert,  directrice  de  la  Philharmonie  des  enfants,  sera  l’invitée  du 
jour. 

____________________________________________________________________________________

Pièce de théâtre 
"Monsieur le curé fait sa crise"  

�   
le Jeudi 08 décembre 2022 à 20 h 30 

en l'église St Martin de St Amand les Eaux  

C’est à Saint-Amand-les-Eaux que Monsieur le curé fera sa crise. Ce sera le 8 décembre à 20 h 
30 et en public. Il ne s’agira pas de Jean Carnelet, l’acteur sur de lieu, mais d’un acteur.

“Monsieur  le  Curé  fait  sa  crise,  le  spectacle”  est  une  adaptation  du  best-seller  de  Jean 
Mercier (2016) qui interpelle avec humour les personnes investies de près ou de loin dans la 
vie d’une paroisse :
Une  fable  passionnante,  drôle  et  qui  fait  du  bien,  où  on  rit,  où  on  se  retrouve,  où  on 
éveille subtilement  les  consciences  sur  les  réalités  de  la  vie  d’un  prêtre  en  paroisse.  Un 



spectacle qui provoque l’empathie pour un curé écrasé sous son ministère, puis met en image 
la conversion progressive de ceux qui l’entourent (en terminant par celle du prêtre).
 
Derrière le comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le coeur de 
notre vocation ? Comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

André-Benoît Drappier s’y rendra. Il dispose de trois places dans sa voiture pour 
emmener des spectateurs intéressés (Contact : 06 76 00 78 10). Les entrées sont à 15 
euros. Un tarif de 25 euros est possible pour soutenir le projet. 

____________________________________________________________________________________

Les messes du mois de novembre et décembre 

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 Niergnies 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 Bévillers 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 Naves 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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