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Qu'est-ce que l'Avent ?

AVENT 2022 
Isaïe 

Jean-Baptiste 

Marie 

VEILLEZ ! 

Le désert fleurira 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

27 novembre 2022
4 décembre 2022

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Avent


Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 27 novembre 

Premier  dimanche  de  l’Avent.  Commencement  d’une  nouvelle  année  liturgique  pour  les 
chrétiens. Et Jésus évoque les jours de la venue du Fils de l’homme. Qu’est-ce que ça veut 
dire la venue du Fils de l’homme ? Pour le comprendre, il faut reprendre une des anamnèses 
les plus connues. L’anamnèse, c’est le chant qui suit la consécration de pain et du vin comme 
corps et sang du Christ. Cette anamnèse, vous la connaissez tous : «Christ est venu, Christ est 
né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. 
Christ est là.» En quelques mots, c’est toute l’histoire de Jésus, Dieu qui s’est fait homme. Au 
long de l’année liturgique, nous suivrons son chemin de Bethléem, jusqu’à Jérusalem, de Noël 
jusqu’à Pâques. Il est né, Il a souffert, Il est mort, Il est ressuscité. 

Mais l’anamnèse ne s’arrête pas là : Christ est vivant. Pas seulement il y a 2000 ans en sortant 
du tombeau le matin de la Résurrection. Christ est vivant aujourd’hui, samedi 26 novembre 
2016.;  aujourd’hui  et  tous  les  jours  de  l’histoire  de  notre  monde.  C’est  la  différence 
fondamentale entre Jésus et d’autres personnages de l’histoire du monde. Pensons à certains d’à 
peu près à la  même époque :  Jules-César,  Vercingétorix,  l’empereur Auguste...  Eux,  ils  sont 
morts, le Christ lui est vivant.

Et cela change tout pour les chrétiens que le Christ soit vivant aujourd’hui, même si nous n’en 
avons pas toujours conscience, loin de là. Déjà Saint Paul faisait le constat que nous nous étions 
ignorants, indifférents, comme endormis et il nous appelait à ce que ça change : Frères, vous 
le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Christ 
est vivant, Christ reviendra. Il reviendra, nous sommes là dans une promesse oubliée par la 
grande majorité des chrétiens. Pourquoi parce que le temps a passé. Saint Paul attendait ce 
retour en quelques mois, quelques années peur-être. Et ça fait 20 siècles que nous attendons ce 
retour, un monde qui sera complètement transformé. Un monde où pour l’éternité habitera la 
paix, la justice et l’amour de Dieu. 

La fin du monde, la fin des temps. C’est une idée, une perspective qui fait dresser les cheveux 
sur la tête quand Jésus la compare au déluge. Le déluge, l’humanité presque toute entière, à 
l’exception d’un petit reste, de Noé et de ceux qui se sont enfermés dans l’arche ; l’humanité 
presque toute entière exterminée, périssant dans les flots du déluge. Vieille histoire que celle du 
déluge, plus vieille que la Bible, puisque qu’on la retrouve déjà sur les tablettes cunéiformes de 
Sumer, de la Mésopotamie. 

Vieille histoire qui dit toute la crainte de l’humanité face à la fin des temps. Et la fin des temps 
n’est-ce pas aussi pour chacun de nous sa propre mort ? L’idée de la fin des temps n’est pas  une 
histoire qui arrivera dans un lointain futur pour notre humanité ; l’idée de la fin des temps  est 
quelque chose qui est inscrit au coeur de nos vies.

Et  ce  dont  il  est  question  ici,  c’est  pas  seulement  la  peur  de  la  mort,  c’est  la  dimension 
spirituelle que prend la fin des temps dans chacune de nos vies. Christ reviendra. On trouve 
souvent dans la Bible, l’image de veilleur, le garde qui passe la nuit sur les remparts pour assurer 
la sécurité de la cité, pour empêcher la venue d’éventuels ennemis. L’évangile appelle chacun de 
nous à être un veilleur, à être attentif à ceux qui nous entourent et aux événements du monde.

On a  trop souvent  l’impression que  beaucoup de  nos  contemporains  sont  indifférents  aux 
grands  mouvements  qui  secouent  notre  humanité,  qui  nous  concernent  tous.  Un  exemple 
parmi tant d’autres : qui pourrait prétendre aujourd’hui que le réchauffement climatique est un 



canular inventé par les Chinois pour nuire à l’économie américaine et qu’il ne faut rien changer 
à rien. On en rit, jaune, c’est le cas de le dire. Et à côté de cet exemple pris dans l’actualité de 
ces dernières semaines, il y en a tant d’autres qui concernent notre vie à chacun, nos choix, nos 
rapports avec les autres.

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient... Tenez-vous donc 
prêts, vous aussi... La dimension spirituelle de la fin des temps, c’est de renoncer à l’idée que 
nous avons tout notre temps que nous avons l’éternité devant nous. C’est renoncer pour choisir 
l’urgence, l’urgence de vivre, l’urgence d’aimer, l’urgence d’agir.  Vivre chaque jour comme si 
c’était notre dernier jour, pas dans une idée morbide, mais en choisissant l’essentiel. Si demain 
dimanche 27 novembre était le dernier jour de votre vie, le dernier jour de la vie du monde, 
qu’est-ce que vous feriez ? Qui inviteriez-vous à partager le repas ? Avec qui voudriez-vous vous 
réconcilier. Vivre chaque jour de notre vie comme s’il était le dernier, un jour où il faut aller à 
l’essentiel, renonçant au superflu, à tout ce qui est sans importance.

«Christ reviendra, Christ est là». Cette anamnèse se termine au présent. La présence du Christ 
dans notre vie et dans la vie du monde s’écrit au présent comme le dit Jésus dans l’évangile du 
jugement dernier, au chapitre 25 de Matthieu : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Comment négocier la paix ? 
04/12/2022 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5,9)  : cette 
Béatitude  guidera  la  programmation  du  Jour  du  Seigneur  pendant  le  temps  de 



l’Avent 2022. Chaque dimanche, l’émission ira à la rencontre des témoins de la paix 
qui,  hier ou aujourd’hui,  ont suivi  Jésus,  le  Prince de la Paix.  Pour ce deuxième 
dimanche,  le  magazine  sera  dédié  à  la  communauté  Sant’Egidio,  qui  œuvre 
notamment pour la résolution de conflits et le dialogue interreligieux..

10 h 30 Magazine  

Fin octobre 2022, la participation d’Emmanuel Macron et du pape François au sommet sur la 
paix organisé par la communauté Sant’Egidio  a mis les projecteurs sur cette discrète 
organisation italienne de laïcs. Sa mission s’articule autour de trois « P » : la Prière, les Pauvres 
et la Paix. Surnommée « la petite ONU du Trastevere », du nom du quartier de Rome où elle a 
vu le jour, la communauté s’est taillée une solide réputation dans le domaine de la résolution de 
conflits,  après  s’être  investie  dans  divers  pays,  dont  le  Mozambique,  le  Soudan du Sud ou 
encore le Tchad. Dans ce magazine, David Milliat rencontrera Mario Giro, ancien ministre 
italien, syndicaliste, responsable des relations internationales de cette communauté, c’est-à-dire 
ambassadeur pour la paix de Sant’Egidio. Il expliquera son rôle de « diplomate de l’ombre », au 
service de la paix.

11 h 00  Messe 

Célébrée en direct de l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont (94)
La messe sera célébrée et prêchée en l’église Saint-Pierre de Charenton-le-Pont (94) par son 
curé, le père Jérôme Thuault, lui aussi membre de la communauté de Sant’Egidio.
 
Président et prédicateur : P. Jérôme Thuault, curé 

11 h 55  Parole inattendue

Pierre-Emmanuel Taittinger, entrepreneur, sera l’invité du jour.

____________________________________________________________________________________

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 



 
Été 2023 

Journées mondiales de la Jeunesse 
Destination Lisbonne pour les 17/30 ans 

Depuis 1986, tous les trois ans, le pape invite les jeunes du monde entier à se rassembler dans 
une grande ville. Après Panama en 2019, c’est Lisbonne, la capitale du Portugal qui a été choisie 
pour l’accueil des Journées mondiales de la Jeunesse 2023. Un événement pour les 17-30 ans qui 
déjà se prépare activement dans le diocèse de Cambrai.  

Plusieurs formules seront proposées à partir du 19 juillet jusqu’au 6 août, certaines dureront 
trois semaines, d’autres seront plus courtes. Ces JMJ 2023 se vivront en trois temps : celui de la 
route, celui d’un accueil dans le diocèse portugais de Vila Réal, et enfin celui du rassemblement 
de tous à Lisbonne. 

La route. Certains en feront une partie en vélo, d’autres à pied, d’autres à la voile. Certains 
prendront le temps de découvrir les cultures espagnoles et portugaises, d’autres travailleront le 
chant et la musique. 

Arrivés à Vila Real,  nous serons accueillis dans les familles,  les paroisses et les installations 
publiques. Une occasion pour nous Cambrésiens de connaître l'Église locale, ses spécificités, les 
gens et la région. Le programme sera axé sur cinq piliers : accueil, découverte, mission, culture 
et envoi.

Après les journées dans le diocèse de Vila Real, nous convergerons vers Lisbonne pour une 
semaine  d’événements  culturels  et  spirituels,  nous  ferons  certainement  une  excursion 
à Notre-Dame de Fatima, nous aurons l'occasion d'aller au Festival des Jeunes dans la ville en 
assistant à des concerts, des spectacles... Une semaine qui s’achèvera avec la rencontre avec le 
Pape qui a placé cette rencontre internationale sous le regard bienveillant de la Vierge-Marie, le 
thème retenu pour cette édition est « Marie se leva et partit avec hâte ».   



Nous accueillerons aussi les participants qui ne vivront  que la semaine finale à Lisbonne, du 
31 juillet au 7 août.

Trois rencontres de préparation auront lieu pour ces JMJ à la maison diocésaine de Raismes, les 
les samedi 28 janvier, 1er avril et 24 juin 2023. Dès maintenant vous pouvez vous inscrire, ou 
manifester votre intérêt pour ces JMJ en contactant Marie et Zélie qui font partie de l’équipe 
de préparation. www.jeunes.cathocambrai.com

____________________________________________________________________________________

Une première rencontre a lieu pour préparer les J.M.J. 

Elle n’est pas destinée aux 17-30 ans qui iront à Lisbonne, mais à tous ceux qui veulent être des 
relais dans nos églises et auprès des jeunes.

Mercredi 7 décembre 2022 
de 12 h 00 à 13 h 30 

au presbytère de la cathédrale 

Chacun vient avec son pique-nique.

____________________________________________________________________________________

Présentation des outils de catéchèse des éditions Bayard 

Madame Lutin de chez Bayard est de passage à Fontaine-Notre-Dame le mercredi 7 décembre 
à 10 h 00. Elle se propose de rencontre les catéchistes intéressés par les outils que développe 
Bayard pour la catéchèse.

http://www.jeunes.cathocambrai.com/


Les messes des mois de décembre et janvier 

1er DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 26 Novembre 2022

16 h 30 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 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 Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 11 Décembre 2022

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe + 
Baptême 1

ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe Adelin Gacuzuki

11 h 00 Bévillers Messe Mathieu Dervaux

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 Gouzeaucourt Messe Mathieu Dervaux

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

NOËL

Samedi 24 Décembre 2022

17 h 00 Blécourt Messe ABD

17 h 00 Marcoing Messe Sébastien Kaneza



18 h 00 Féchain Messe Fabrice Lemaire

19 h 00 Bouchain Messe ABD

19 h 00 Sailly Messe Sébastien Kaneza

19 h 00 Villers-Guislain Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

24 h 00 Cambrai Cathédrale Messe Vincent Dollmann

Dimanche 25 Décembre 2022

11 h 00 Arleux Messe + Bapt Fabrice Lemaire

11 h 00 Wavrechain Messe + Bapt ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe + Bapt Sébastien Kaneza

11 h 00 Les Rues-des-Vignes Messe + Bapt Éric Boutrouille

11 h 00 Saint-Joseph Messe + Bapt Denis Lecomte

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

Samedi 31 Décembre 2022

18 h 00 Estrun Messe ABD

17 h 00 Bantouzelle Messe Éric Boutrouille

Dimanche 1er Janvier 2023

11 h 00 Arleux Messe + Bapt Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe + Bapt ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe + Bapt Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe + Bapt Éric Boutrouille

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecomte

ÉPIPHANIE

Samedi 7 Janvier 2023

18 h 00 Fressies Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Marcq-en-Ostrevent Messe ABD

18 h 00 Masnières Messe - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe à trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 8 Janvier 2023

11 h 00 Arleux Ass de prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe + Bapt ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe + Bapt Sébastien Kaneza

11 h 00 Villers-Guislain Messe + Bapt Éric Boutrouille

11 h 00 Cattenières Messe + Bapt Denis Lecomte



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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