



 

 

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

25 décembre 2022

Les prêtres et l’assistante pastorale 
du  doyenné de l’Escaut et de la Sensée 

vous souhaitent 
une sainte et heureuse fête de Noël 

et une bonne année 2023



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 
ceux-ci se disaient entre eux :  
« Allons jusqu’à Bethléem  
pour voir ce qui est arrivé,  
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »  
    Ils se hâtèrent d’y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph,  
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.  
    Après avoir vu,  
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé  
au sujet de cet enfant. 
    Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers.  
    Marie, cependant, retenait tous ces événements  
et les méditait dans son cœur. 
    Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

    – Acclamons la Parole de Dieu.



Samedi 24 Décembre 2022

17 h 00 Blécourt
17 h 00 Marcoing
17 h 00 Féchain
17 h 00 Ribécourt (Veillée)
17 h 30 Flesquières (Veillée)
19 h 00 Bugnicourt
19 h 00 Bouchain
19 h 00 Sailly
19 h 00 Villers-Guislain
19 h 00 Carnières
24 h 00 Cambrai Cathédrale

Dimanche 25 Décembre 2022

10 h 30 Wavrechain
11 h 00 Arleux
11 h 00 Fontaine-Notre-Dame
11 h 00 Les Rues-des-Vignes
11 h 00 Boussières



Une méditation de la Parole de Dieu pour Noël 
Il y a quelques jours, j’ai trouvé dans la boîte aux lettres du presbytère, un courrier de la mairie 
informant la population d’un prochain recensement. On y indique qu’un pays, un territoire, a 
besoin de connaître le nombre et les caractéristiques de ses habitants et des logements qu'ils 
habitent  pour  définir  les  politiques  à  mettre  en  œuvre.  C’est  pourquoi  répondre  au 
recensement est obligatoire. 

Rien de nouveau sous le soleil, dit le livre de l’Écclesiaste, ce qui a existé, c’est cela qui 
existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui se fera... On connaît des recensements depuis 
4000 ans. Donc rien d’extraordinaire quand en ces jours-là, parut un édit de l’empereur 
Auguste, ordonnant de recenser toute la terre –  ce premier recensement eut lieu 
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 

De ce recensement, il nous reste une trace dans l’évangile de Luc qui nous raconte l’histoire de 
Joseph, un homme, un charpentier. Il quitte sa maison de Nazareth pour aller se faire recenser 
à  Bethléem,  où se  trouvent  les  racines  de sa  famille,  lui  qui  est  descendant  du roi  David. 
Bethléem, un tout petit village, quelques maisons regroupées sur une colline. Là vivent des 
petits commerçants, des artisans et des agriculteurs qui exploitent la campagne alentour.

 Joseph se met en route, il faut compter 4 à 5 jours pour faire le chemin. Il emmène Marie son 
épouse qui est enceinte. Pas très facile de faire la route dans ces conditions. Enfin, les voici 
arrivés. On peut imaginer qu’il y avait à Bethléem un bâtiment pour accueillir les voyageurs, 
une sorte de caravansérail, un grand espace communautaire où chacun se cherche une place. 
Pas l’idéal pour une femme sous le point d’accoucher. Le moment est venu. Il faut trouver un 
autre lieu.

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle 
mit  au  monde  son  fils  premier-né  ;  elle  l’emmaillota  et  le  coucha  dans  une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Pourquoi, les origines et la naissance de Jésus ouvrent les évangiles de Luc et de Matthieu ?  
Pourquoi ne pas commencer  directement par la vie publique de Jésus, au Jourdain comme le 
fait  l’Évangile  de  Marc  ?  Probablement  pour  répondre  aux  questions  bien  légitimes  des 
premiers chrétiens, des lecteurs de l’Évangile. 

Quelques dizaines de lignes pour répondre à de nombreuses interrogations :  Qui est ce Jésus 
qui a parcouru les routes de Galilée, de Samarie, de Judée ? Qui est ce Jésus qui a enseigné les 
foules, qui a guéri les malades ? Qui est ce Jésus, cet homme qui était un prophète puissant par 
ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple ? Qui est ce Jésus condamné à 
mourir sur une croix et dont le tombeau fut retrouvé vide un matin de Pâques ? Qui est ce 
Jésus dont les disciples parcourent le monde transmettre  sa parole.

C’est cela, annoncer l’Évangile, c’est transmettre le parole d’un homme. Et cet homme, chacun 
veut  mieux  le  connaître.  Et  ce  pour  deux  raisons.  D’abord  pour  savoir  qui  il  est.  Mais  la 
seconde raison, c’est que connaître Jésus, c’est connaître le Père, c’est lui qui nous l’ a dit ; c’est 
nous approcher de Dieu. 

Alors nous ouvrons la Bible. Nous cherchons à comprendre ce qu’écrivent Luc et Matthieu. Et 
le prologue de Jean que nous lirons durant la messe de demain. Et aussi avec tout l’Ancien 



Testament, que nous chrétiens,  lisons comme une annonce prophétique de ce que sera cet 
enfant, de l’homme qu’il deviendra : Jésus de Nazareth.

Alors que nous disent ces textes de la Bible que nous entendons cette nuit ? Qu’est-ce qu’ils 
nous disent de Jésus de Nazareth ?  Écoutons Isaïe  le  prophète qui  écrit  7  siècles  avant la 
naissance de Jésus : Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière. Ce peuple dont il est question ici, ce sont les contemporains d’Isaïe, ceux de Jésus,  
mais pas seulement. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, c’est nous, nous les hommes, les 
femmes et les enfants de de 2022 et particulièrement ceux qui traversent des ténèbres, parce 
que la maladie, la crise, la guerre... les épreuves de toutes sortes que l’on peut rencontrer dans 
une vie humaine. 

Mais  la  ténèbre  n’est  pas  ténèbre  devant  toi  Seigneur.  Écoutons  encore  Isaïe  :  Sur  les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as 
fait grandir l’allégresse... Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné !... et la 
paix  sera  sans  fin  pour  le  trône  de  David  et  pour  son  règne  qu’il  établira,  qu’il 
affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. La parole de Bible, 
la Parole de Dieu qui se fait entendre en cette nuit de Noël 2022 est une parole d’espérance.   
Demandons au Seigneur que sa Parole touche les coeurs, qu’elle soit une puissante invitation à 
la conversion, à la transformation des gens et des structures de notre société. 

Qui va la porter cette Parole. Dans la nuit de Noël, ce sont d’abord les anges. C’est normal, 
c’est leur boulot, ils sont les messagers de Dieu. Et à qui portent-ils le message,  aux bergers qui 
sont tout près, puisqu’ils gardent leurs troupeaux dans les champs : Ne craignez pas, car 
voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le 
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur. Et voici  le signe qui vous est donné :  vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire.

Et qu’est-ce que disent les anges aux bergers ? Ils leur disent que cet enfant vient de Dieu, qu’il 
vient  pour  tout  sauver.  Il  est  le  Christ,  le  Seigneur,  celui  que  le  monde attend.  Enfin pas 
toujours, il y en a qui dorment, qui ont renoncé à être veilleur, renoncer à mettre au coeur de sa 
vie le message de Noël : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, 
qu’Il aime. 

Il y a ceux qui dorment. Mais heureusement, sur notre terre, il reste des veilleurs. Un veilleur 
c’est quoi en 2022, c’est quelqu’un qui au nom de l’Évangile, met sa foi, son espérance, son 
amour, sa force et aussi sa faiblesse, son talent au service de l’avènement du règne de Dieu sur 
cette terre, ici et maintenant, au service de la construction d’un monde de justice et de paix. 
Nous en savons les difficultés, nous en savons l’urgence.

Alors pour finir ce commentaire de la Parole de Dieu, je voudrais vous offrir un bonus : la 
lecture des trois versets qui continuent l’évangile de saint Luc, qui nous racontent ce que font 
les  bergers  après  avoir  entendu  le  message  des  anges.  Lorsque  les  anges  eurent  quitté  les 
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce 
qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y 
aller,  et  ils  découvrirent  Marie  et  Joseph,  avec  le  nouveau-né  couché  dans  la 
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de 
cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les 
bergers. »



Les bergers se font messagers. Ils prennent la suite des anges. Ils se font témoins de cet enfant, 
témoins de la gloire de Dieu. Que cette fête de Noël nous encourage tous à agir comme les 
bergers, à nous faire messagers de la bonne nouvelle, de l’Évangile, à porter la Parole de Dieu à 
ceux que la vie met sur nos chemins. 

Et pas simplement aujourd’hui et demain parce que c’est Noël, mais tous les jours de l’année 
qui va commencer, tous les jours de notre vie. À nous de trouver comment nous serons les 
témoins du Christ, comment nous serons des artisans de paix dans un monde qui en a tant 
besoin. À nous d’inventer notre chemin ou de répondre aux appels de la vie.

Sainte et joyeuse fête de Noël à tous. Que la naissance du Christ soit lumière de Dieu tout au 
long de votre vie.

Amen.

____________________________________________________________________________________

Le jour du Seigneur - France 2 
Messe de minuit au Vatican 

et messe de Noël en Belgique 
24 et 25/12/2021 

�  
Samedi 24 décembre à 24 h 00 
Messe de minuit en Mondovision 

Présidée par le pape François, depuis la basilique Saint-Pierre de Rome (Vatican).
C’est Mgr Bernard Podvin qui assurera le commentaire francophone de cette célébration.
 
Dimanche 25 décembre 
11 h 00 Messe en Eurovision 



En direct de l’église Saint-Nicolas, La Hulpe (Belgique)
Président et Prédicateur : Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire du Brabant-Wallon

12 h 00 Bénédiction Urbi et Orbi en Eurovision 

Prononcée par le pape François en direct du Vatican
La  bénédiction  sera  commentée  en  direct  par  David  Milliat  et  le  frère  Thierry  Hubert 
(producteur CFRT/Le Jour du Seigneur)

12 h 20 Documentaire "La foi du santonnier », 
d’Audrey Lasbleiz (26’)  

Installée à Aix-en-Provence, la famille Fouque perpétue depuis quatre générations un savoir-
faire unique dans la pure tradition du XVIIIème siècle : la fabrication des santons de Provence. 
Les santons, du provençal signifiant « petit saint », sont ces personnages fabriqués en argile 
représentant  la  Sainte-Famille,  les  animaux de la  crèche,  les  rois  mages,  mais  aussi  tout  le 
peuple de Dieu venant à la  rencontre de Jésus incarné à travers toutes les corporations et 
métiers (boulanger, pompiers…). Nées à la fin de la Révolution française, dans une période où 
les églises étaient fermées, les figurines sont entrées dans les foyers provençaux sous la forme 
de  crèches  domestiques.  Encore  aujourd'hui,  Noël  et  les  santons  sont  au  cœur  de  la  vie 
liturgique provençale.

____________________________________________________________________________________

Deux marches à l’étoile pour célébrer l’Épiphanie 
Samedi 7 janvier 2023 de Masnières à Rumilly, et à  Fressies 

�  



�  

Venez avec de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds ou de pluie selon le temps. 
Prenez aussi un crayon et une lampe de poche pour répondre aux questions qui jalonnent le 
parcours. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. 

 A l’accueil :        Maison paroissiale, 2 rue du château à ARLEUX  
           ouverte les mercredi et samedi de 9h à 11h30 
Par téléphone :  03 27 89 53 17   Par mél : paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr 

I.P.N.S. 

MERCI DE VOUS INSCRIRE ! 

sainte-claire-sensee.com 

Départ 19h 
Eglise de Fressies 

Messe de l’Epiphanie à 18h 

Etape à Féchain 
  Chocolat et  vin  
chauds offerts !  

Arrivée 
à Fressies 

Partage de la galette ! 

sur le thème 

« L’Amour fait fleurir  
l’espérance dans 

le désert » 
 

Pape François   

Préservons 
notre Terre 

Marche nocturne pour les enfants et les adultes 



Paroisse Saint Paul du Haut-Escaut

MARCHE à L’ÉTOILE
Samedi 7 janvier 2023 à 19 h 00 

après la messe anticipée 
célébrée à MASNIÈRES à 18 h 00 

�  

Merci de répondre pour le 2 janvier 2023
- en remettant le coupon à quelqu'un de la Paroisse
- en déposant le coupon à l’Espace Saint Paul Fontaine
- en téléphonant mardi, mercredi ou samedi

de 10h à 12h au 09.64.16.04.72
- en envoyant un mail : espacestpaul@orange.fr

Rappel : Pour participer il faut de bonnes chaussures de marche, un gilet “fluo” obligatoire, une lampe de 
poche et un crayon. Prendre aussi un contenant  pour les boissons offertes pour préserver notre 
Terre et respecter les mesures sanitaires

Thème choisi :  « Sauvegarde de notre maison commune, préservons notre terre » 

Les enfants des catés seront invités, ainsi que leurs parents.

Parcours Masnières/Rumilly non boueux (macadam) 6km environ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOM : ……………………….…………………………… Prénom ……………………………………………………..

Nombre de personnes adultes : ........

Nombre d’enfants accompagnés : ……..

• Je ne marcherai pas mais je serai là, aux points d’étapes, pour accueillir les marcheurs  



A l’Annonciation, la Vierge Marie accueille Jésus, le Fils de Dieu, en son sein par l’action de 
l’Esprit-Saint. Elle prend conscience de la grâce unique et débordante que Dieu lui fait. Une telle 
découverte est source de joie et ne peut que se partager. Ainsi elle court vers Ain Karim en Judée 
pour visiter sa cousine Elisabeth.  

A Noël, Marie donne naissance à Jésus et l’offre en adoration à saint Joseph, mais aussi aux bergers 
et aux mages venus à Bethléem, nom qui signifie « maison du pain » et qui annonce le sacrement de 
l’eucharistie.  

A l’école de la Vierge Marie, la fête de la Nativité du Christ renouvelle notre joie de sa présence 
humble et salutaire à nos vies. Marie soutient notre prière ainsi que notre engagement au service de 
la personne humaine. Nous sommes encouragés par ceux qui tout au long de l’année sont aux côtés 
des personnes en situation de précarité, résidents et migrants, ou encore des personnes malades et en 
situation d’handicap.  

J’aimerais porter l’attention sur la maternité clinique Sainte-Marie de Cambrai où œuvre un 
personnel médical et administratif soutenu par les Petites Sœurs des Maternités Catholiques en vue 
de l’accueil de tout enfant à naître et de l’accompagnement humain et spirituel des parents. Afin 
d’assurer un avenir serein à cette institution qui met en œuvre l’Evangile de la vie, je vous invite à 
en parler autour de vous, spécialement aux parents qui attendent un enfant.  

Saintes fêtes de la Nativité du Christ ! Que la Vierge Marie nous entraîne à partager la joie de la 
venue en notre monde, du Fils de Dieu, le Prince de la vie !  

!Vincent Dollmann Archevêque de Cambrai  

 

30, rue Henri de Lubac C.S. 80149 – 59403 CAMBRAI CEDEX
℡ 03 27 81 34 96 - 03 27 81 98 43 

Email: secretariat.monseigneur@nordnet.fr 

Vincent DOLLMANN Archevêque de Cambrai 

« Marie se leva et partit avec empressement » 
(Lc 1, 39, thème des JMJ 2023) 

Cambrai, le 19 décembre 2022 



Les messes du mois de janvier 

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 Sébastien Kaneza

18 h 00 Crévecoeur Messe Adelin Gacuzuki

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 Maxence Leblond

11 h 00 Cattenières Messe + Bapt Michel Rimaux

18 h 00 Cambrai Cathédrale Messe ABD

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 Éric Boutrouille

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

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 21 Janvier 2023

16 h 30 Saint-Martin Baptême ? ABD

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Hem-Lenglet Messe ABD

18 h 00 Raillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Villers-Plouich Messe Maxence Leblond

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 22 Janvier 2023

11 h 00 Arleux Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

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

11 h 00 Awoingt Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire

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

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 28 Janvier 2023

18 h 00 Erchin Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Mastaing Messe ABD

18 h 00 Doignies Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Lesdain Messe Mathieu Dervaux

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 29 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 Villers-Guislain Messe Adelin Gacuzuki

11 h 00 Bévillers Messe 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 

mailto:sainteclaire-sensee@cathocambrai.com
http://sainte-claire-sensee.com
mailto:st-martin@cathocambrai.com
http://st-martin.cathocambrai.com
mailto:espacestpaul@orange.fr
http://st-paul-escaut.cathocambrai.com
mailto:st.bernard.duhe@wanadoo.fr
http://st-bernard-escaut.cathocambrai.com
mailto:stjosephcis7@nordnet.fr
http://st-joseph-cambresis.cathocambrai.com


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 


