



Sainte Marie, Mère de Dieu 
Dimanche 1er janvier 2023 

�  
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ÉCHOS  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Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 1er janvier 

Ecoute,  Israël  !  l'Eternel,  notre  Dieu,  est  le  seul  Eternel.  Livre  du  Deutéronome, 
chapitre 6. Dans la célèbre traduction de la Bible par Louis Segond, Dieu est présenté comme 
l’Éternel. Saint Paul écrit du Christ dans l’épître aux Colossiens : Il est avant toute chose.

Dieu éternel, Dieu hors du temps des hommes. Mais un Dieu qui est tout sauf indifférent. 
Connaissez-vous le Psaume 135 ? Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son 
amour !...  lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! Il se souvient de 
nous, les humiliés, éternel est son amour ! À toute chair, il donne le pain, éternel est 
son amour ! 26 versets qui se terminent 26 fois par ces mots : éternel est son amour ! 

La naissance de Jésus, le mystère de l’incarnation est le signe de cet éternel amour de Dieu 
pour l’humanité. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi 
Dieu choisit-il le temps de l’empereur Tibère ? Pourquoi Dieu choisit-il Bethléem en Judée ? 
Pourquoi  Dieu  choisit-il  Marie  et  Joseph  ?  Père,  Seigneur  du  ciel  et  de  la  terre,  je 
proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 
tout-petits.  

Pourquoi ? Nul ne connaît le projet de Dieu, mais ce que nous savons, c’est que son amour pour 
nous a pris chair en un petit enfant. Maintenant Dieu habite avec nous l’histoire humaine. 
Dieu fait route à nos côtés pour que réussisse, pour que s’accomplisse cette histoire humaine. 
Dieu n’est  plus  une divinité  lointaine,  quelque part  dans  les  cieux.  En donnant un Fils  au 
monde, il se découvre, se dévoile comme un Père... mon Père, dit Jésus.

Saint Paul encore, dans le chapitre 4 de la lettre aux Galates que nous lisons ce 1er janvier : 
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-
à-dire : Père ! Et pas seulement le Père d’un petit groupe, mais le Père de l’humanité toute 
entière, de nous tous, décrits dans le livre de l’Apocalypse en ces mots :  Après cela, j’ai vu : 
et  voici  une  foule  immense,  que  nul  ne  pouvait  dénombrer,  une  foule  de  toutes 
nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant 
l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

Dieu éternel... Dieu qui entre dans le temps des hommes. Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! Ces paroles du livre des Nombres ouvrent notre année, en ce 1er 
janvier dont l’Église a fait la fête de Marie, Mère de Dieu, mais aussi la journée mondiale de 
prière pour la paix. 

C’est le pape Paul VI qui a choisi de prier pour la paix le premier jour de l’année. Dans la Bible, 
le  mot  paix  signifie  :  plénitude,  accomplissement,  harmonie.  Nous  recevons  notre  vie  du 
Seigneur, que cette vie comme le grain jeté en terre donne beaucoup de fruits. En alliance avec 
Dieu, travaillons à l’achèvement de la création. Accueillons de tout notre coeur le projet de 
Dieu, et soyons-en participants de toute notre foi.

En ce 1er janvier, le pape François nous invita à participer au projet de Dieu en luttant contre 
toutes les formes d’indifférences. Il décrit l’attitude de l’indifférent : «celui qui ferme le cœur 
pour ne pas prendre en considération les autres, de celui qui ferme les yeux pour ne pas voir ce 
qui l’entoure ou qui s’esquive pour ne pas être touché par les problèmes des autres».



Il notre l’indifférence envers Dieu : «ceci est l’un des graves effets d’un faux humanisme et d’un 
matérialisme  pratique,  combinés  à  une  pensée  relativiste  et  nihiliste.  L’homme pense  être 
l’auteur de lui-même, de sa propre vie et de la société ; il se sent autosuffisant, et il cherche non 
seulement à se substituer à Dieu, mais à le faire disparaître complètement ; par conséquent, il 
pense ne rien devoir à personne, excepté à lui-même, et il prétend avoir seulement des droits.»

Et une indifférence aux hommes, aux femmes, aux enfants qui nous entourent : «L’indifférence 
envers le prochain prend différents visages. Il y a celui qui est bien informé, écoute la radio, lit 
les journaux ou assiste aux programmes télévisés, mais il le fait de manière tiède, presque dans 
une condition d’accoutumance : ces personnes connaissent vaguement les drames qui affligent 
l’humanité, mais elles ne se sentent pas impliquées, elles ne vivent pas la compassion. Cela, 
c’est l’attitude de celui qui sait, mais, qui garde son regard, sa pensée et son action tournés vers 
lui-même.  Malheureusement,  nous  devons  constater  que  l’augmentation  des  informations, 
propre à notre époque, ne signifie pas, en soi, une augmentation d’attention aux problèmes, si 
elle n’est pas accompagnée d’une ouverture des consciences dans un sens solidaire».

Chrétiens, disciples de Jésus, levons-nous d’entre les morts. La lettre du pape François pour ce 
1er janvier, journée mondiale de prière pour la paix commence avec ces mots : «Dieu n’est pas 
indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, Dieu ne l’abandonne pas ! Au début de l’année 
nouvelle,  je  voudrais  accompagner  de  cette  profonde  conviction  les  vœux  d’abondantes 
bénédictions et de paix, sous le signe de l’espérance, pour l’avenir de tout homme et de toute 
femme,  de  toute  famille,  peuple  et  nation  du  monde,  ainsi  que  des  chefs  d’état  et  de 
gouvernement et des responsables des religions. En effet, ne perdons pas l’espérance de voir 
chacun engagé fermement et  avec  confiance,  à  différents  niveaux,  à  réaliser  la  justice  et  à 
œuvrer pour la paix. Oui, celle-ci est don de Dieu et œuvre des hommes. La paix est don de 
Dieu,  mais un don confié à tous les hommes et à toutes les femmes qui sont appelés à le 
réaliser.»

Je voudrais conclure et prolonger les mots du pape en présentant à vous tous qui êtes venus ce 
matin, à vos familles, vos proches, ainsi qu’à toute notre communauté, mes voeux de santé et de 
paix pour cette année. Quels plus beaux souhaits en ce premier jour de l’année que la très 
ancienne  et  toujours  actuelle  bénédiction  du  livre  des  Nombres  :   Que  le  Seigneur  te 
bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche 
vers toi ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

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 



Mort de Benoît XVI 
le pape François présidera les funérailles le 5 janvier au Vatican 

�  
Les funérailles de Benoît XVI seront célébrées jeudi 5 janvier à 9 h 30 au Vatican. Les obsèques 
du pape émérite seront présidées par le pape François, place Saint-Pierre. Conformément au 
souhait du défunt, les funérailles se dérouleront sous le signe de la simplicité.

________________________________________________________________________________

Benoît XVI, un pape de devoir 
01/01/2023 de 09 h 30 à 12 h 00 

Suite au décès du pape émérite Benoît XVI le 31 décembre, Le Jour du Seigneur lui 
consacre une émission spéciale. 
  
09 h 30 Documentaire « Benoît XVI, un pape de devoir » de Véronick Beaulieu
 
Ce documentaire dresse un portrait du pape émérite, ponctué de témoignages de certains de 
ses proches et d’historiens. De mémoire vivante nous n’avons pas le souvenir d’un pape qui ait 
démissionné. La nouvelle fut encore plus étonnante quand elle nous vint de la part du Pape 
Benoît XVI jugé comme plutôt classique voire très attaché à la tradition. Benoît XVI n’était 
sans doute pas préparé à toutes les difficultés rencontrées durant son pontificat mais il a fait 
face regardant avec lucidité les graves erreurs de l’Église et assumant les choses dans un désir de 
transparence. Benoit XVI restera l’homme qui aura voulu retrouver l’unité entre les chrétiens 
divisés depuis le concile.
 
10 h 00 Messe 
 



Célébrée en direct du Monastère Sainte-Trinité, Bayeux (14) 

Au cœur de la  vieille  ville  de  Bayeux,  à  deux pas  de  la  cathédrale,  les  sœurs  bénédictines 
ouvrent  les  portes  de  leur  monastère.  La  messe  sera  célébrée  selon  la  liturgie  de  la 
communauté.
 

Prédicateur : P. Jean-Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco 
Président : P. Vasyl Puriy

11h50   Parole inattendue 
  
Sonia Mabrouk, journaliste, sera l’invitée du jour. 

____________________________________________________________________________________

L’Église orthodoxe célébrera Noël  
le samedi 7 janvier en la cathédrale de Cambrai 

 

Une grande partie de nos frères orthodoxes célèbrent Noël le 7 janvier. Pourquoi le 7 janvier ? 
C’est une histoire qui remonte à 1582 quand le pape Grégoire XIII modifia le calendrier pour 
ramener le solstice d’hiver au 21 décembre. Pour cela il supprima 10 jours. L’Église catholique 
adopta donc le calendrier grégorien.  La plupart des Orthodoxes ont conservé le calendrier 
julien, ce qui explique cet écart de dates de nos célébrations de Noël.



La guerre en Ukraine a amené dans le Cambrésis un certain nombre de réfugiés. Certains sont 
catholiques, ils ont fêté Noël le 25 décembre. D’autres sont orthodoxes et fêteront Noël le 7 
janvier.

Une association qui organise l’accueil des réfugiés a demandé à la paroisse orthodoxe de Lille et 
à son recteur le père Jean Maquart de venir célébrer Noël dans le Cambrésis. C’est la cathédrale 
qui accueillera cette messe le samedi 7 janvier. Cette messe sera célébrée en slavon, la langue 
liturgique des églises  orthodoxes en Ukraine et  en Russie.  La chorale de la  paroisse Saint-
Nicolas de Lille  soutiendra de ses chants cette messe. 

La messe, célébrée dans le choeur de la cathédrale, sera précédée d’un office préparatoire à 10 h 
00. Elle commencera à 10 h 30 jusque vers 12 h 15.

Si  nous  connaissons  des  Ukrainiens  dans  le  Cambrésis,  n’hésitons  pas  à  les  inviter.  Les 
catholiques sont les bienvenus à cette messe pour prier avec nos frères orthodoxes, pour prier 
pour la paix et la justice. La célébration en  slavon et la longueur de l’office pourront nous 
dérouter. Mais nous pouvons aussi venir prier juste un moment à la cathédrale, ce samedi matin 
7 janvier.
 
____________________________________________________________________________________

Trois marches à l’étoile pour célébrer l’Épiphanie 
Samedi 7 janvier 2023 

de Masnières à Rumilly, 
à  Fressies et à Cattenières 

�  



�  

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  



 �

 



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 
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