



Quatrième dimanche de l’Avent 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu 
lui donneras le nom de Jésus. » 

�  
Philippe de Champaigne - Le songe de Saint Joseph

France, 1642-1643 - Londres, National Gallery

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

11 décembre 2022
18 décembre 2022



Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 18 décembre 

Ce soir, à quelques jours de Noël, nous commençons la lecture des évangiles de l’enfance. Vous 
le savez, deux des quatre évangiles ont choisi de nous raconter la vie de Jésus en commençant 
par son enfance. Luc le fait en suivant Marie. Matthieu nous invite à nous mettre dans les pas 
de Joseph.

Voici quelle fut l’origine de Jésus-Christ. Marie la mère de Jésus avait été accordée 
en mariage à Joseph. De Marie et Joseph, Matthieu ne nous dit rien ou si peu. Une 
longue généalogie a ouvert l’évangile de Matthieu faisant de Joseph un descendant de Abraham, 
de David, un homme enraciné dans la terre et l’histoire du peuple d’Israël. Quand au reste, où 
habite-t-il ? Quel âge a-t-il ? Quel est son métier ? Matthieu ne nous dit rien. Il faudra aller 
chercher des indications chez Luc ou ailleurs.

De Marie, il nous est juste dit qu’elle avait été accordée en mariage à Joseph. Mais tout à coup, 
les choses tournent tout autrement que ce qu’on aurait pu imaginer. Or avant qu’ils aient 
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit-Saint.  Nous qui lisons ce 
texte, nous savons que cet enfant vient de Dieu. Mais Joseph, lui, comment peut-il réagir à 
cette nouvelle ? Si cela se sait publiquement, Marie risque d’être mise à mort comme la femme 
adultère. Joseph, homme juste, décide de renvoyer Marie, mais en secret, pour éviter cela.

C’est alors que Dieu parle à Joseph. Un ange, un messager, lui est envoyé au coeur de la nuit et 
des songes. Joseph fils de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. 
Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c’est-à-dire le 
Seigneur sauve car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

Le Seigneur sauve. Arrêtons-nous sur la signification du nom Jésus. Ce nom assez répandu ne 
lui est pas donné par hasard, il nous dit quelque chose de sa mission : nous sauver, nous son 
peuple, du péché.

Et Matthieu va chercher chez le prophète Isaïe, un autre nom qui complétera celui de Jésus : 
Voici  que  la  Vierge  concevra  et  elle  mettra  au  monde  un  fils  auquel  on  donnera  le  nom 
d’Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous.

Jésus - Emmanuel. Le Seigneur sauve - Dieu avec nous. Il est celui que nous attendons. Il est 
celui qui est venu voici 20 siècles. Il est celui qui reviendra.

Notre  société  occidentale  tente  de  noyer  Noël  dans  un  brouillard  qui  a  la  couleur  d’un 
bonhomme en rouge avec une longue barbe blanche et la forme d’une consommation sans 
limites.

Mais Noël, c’est tout autre chose. C’est Jésus-Emmanuel - Le Seigneur sauve - Dieu avec nous. 
Il nous revient d’annoncer cette réalité, cette bonne nouvelle au monde où nous vivons. Ce 
n’est pas autre chose que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains : Pour que son nom 
soit  honoré,  nous  avons  reçu  par  lui  grâce  et  mission  d’apôtre  afin  d’amener  à 
l’obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi 
que Jésus-Christ a appelés.

Pour que son nom soit honoré. Chaque génération a à trouver les moyens d’annoncer Jésus 
Sauveur - Emmanuel - Dieu avec nous. Au fil du temps, le monde change, les outils et moyens 



de l’Évangélisation sont différents,  mais  sans cesse il  faut  remettre le  métier  sur  l’ouvrage. 
Chaque enfant qui naît est un païen à évangéliser. Tout est toujours à recommencer.

Chaque génération de chrétiens doit répondre aux défis de son temps, doit trouver les mots, les 
gestes, les engagements qui feront que le nom de Jésus sera honoré sur la terre, que sa parole 
sera entendue et qu’elle agira comme un levain travaillant la pâte du monde.

Alors accueillons la bénédiction de saint Paul, qu’elle nous aide à prendre toute notre part dans 
les  chantiers  de l’annonce de l’Évangile  pour l’année 2014,  ici  dans le  doyenné d’Escaut et 
Sensée, en France et à travers toute l’Église universelle.

Écoutons ces mots de l’apôtre des nations : Vous les fidèles qui êtes par appel de Dieu, le 
peuple saint que la grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu notre 
Père et de Jésus-Christ le Seigneur.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Comment chacun peut être artisan de la paix ? 
18/12/2022 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  dernier 
dimanche de l’Avent, le magazine s’intéresse à cette question : comment être des 
acteurs de la paix dans un monde éclaté ? 
  



10h30  Magazine « Comment chacun peut être artisan de la paix ? »
 
L’angoisse vis-à-vis de l’avenir de la planète renforcée par la COP 27, la guerre aux portes de 
l’Europe, les difficultés économiques, la crise sanitaire… sont autant de sujets d’angoisse pour 
nos  contemporains  en  cette  fin d’année.  Dans  ce  contexte,  quels  moyens  existent-ils  pour 
devenir acteur de la paix ? Pour en parler, David Milliat recevra Laurence Devillairs, docteure 
en philosophie. Pour elle, il est urgent d’agir et de ne pas attendre que le monde aille mieux.
 
11h00  Messe 
 
Célébrée en direct de la primatiale Saint-Jean, à Lyon (69) 

Le 21 janvier dernier, le pape François déclarait saint Irénée de Lyon « Docteur de l’Église », 
avec le titre de « Docteur de l’unité ». En grec, Irénée signifie paix. Pour cette raison, Le Jour du 
Seigneur, se rend ce dimanche en la primatiale Saint-Jean de Lyon.
 
Président et Prédicateur : P. Patrick Rollin, recteur

11h50   Parole inattendue 
  
Jeannette Bougrab, ancienne ministre, sera l’invitée du jour.

____________________________________________________________________________________

Les baptêmes en 2023 

�
Les textes de la Parole de Dieu pour l’année 2023 sont prêts.

Pour que les animateurs baptême puissent les recevoir,
Envoyez un message à abdrappier@gmail.com



�   
La confession et le sacrement de réconciliation 

Catéchisme de l’Église Catholique 

Il est appelé sacrement de conversion puisqu’il réalise sacramentellement l’appel de Jésus 
à la conversion (cf. Mc 1, 15), la démarche de revenir au Père (cf. Lc 15, 18) dont on s’est éloigné 
par le péché. 

Il  est  appelé sacrement  de  Pénitence puisqu’il  consacre une démarche personnelle  et 
ecclésiale de conversion, de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur. 

Il est appelé sacrement de la confession puisque l’aveu, la confession des péchés devant 
le prêtre est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond ce sacrement est aussi 
une " confession ", reconnaissance et louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde 
envers l’homme pécheur. 

Il est appelé sacrement du pardon puisque par l’absolution sacramentelle du prêtre, Dieu 
accorde au pénitent " le pardon et la paix " (OP formule de l’absolution). 

Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne au pécheur l’amour de Dieu qui 
réconcilie :  " Laissez-vous réconcilier  avec Dieu " (2 Co 5,  20).  Celui  qui  vit  de l’amour 
miséricordieux de Dieu est prêt à répondre à l’appel du Seigneur : " Va d’abord te réconcilier 
avec ton frère " (Mt 5, 24). 

Journée du Pardon avant Noël 
Samedi 17 décembre 

de 9 h 30 à 18 h 00 
Cathédrale de Cambrai

Votre 
dernière 

confession 
remonte 
à 2 mois ? 

3, 25, 
40, 60 ans ? 

Parfait !  
Vous pouvez 

venir vous 
réconcilier 
avec Dieu !



Ce  samedi  17  décembre  de  16  h  00  à  18  h  00,  sur  le  parvis  de  la 
c a t h é d r a l e ,  a n i m a t i o n s   (c r è c h e  v i v a n t e ,  c h o r a l e … )   e t 
stands (boissons,  cartes,  objets  de  Noël…),  évangélisation  en 
binôme (aller à la rencontre des passants pour échanger avec eux sur la 
foi chrétienne et éventuellement les inviter à rentrer dans la cathédrale 
pour  déposer  une  intention  de  prière  et/ou  une  bougie  à  la 
crèche). Formation à l’évangélisation ouverte à tous à 15 h 00 au 6 rue 
St Georges 

(contact : Vincent Szymura, 06 87 70 33 38) 

____________________________________________________________________________________

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 

____________________________________________________________________________________

Les messes des mois de décembre et janvier 

3e DIMANCHE DU TEMPS DE l’AVENT

Samedi 10 Décembre 2022

16 h 30 Saint-Bernard Baptême Maxence Leblond

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 Ass Prière - - -

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

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 14 Janvier 2023

16 h 30 Sainte-Claire Baptême ?       Fabrice Lemaire

18 h 00 Brunémont Messe ABD

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Flesquières Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Banteux Messe à trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 15 Janvier 2023

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 Naves Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

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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