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Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 8 janvier 

« De bon matin, j'ai rencontré le train de trois grands Rois qui allaient en voyage. De bon 
matin, j'ai rencontré le train de trois grands Rois dessus le grand chemin. » Chaque année au 
matin de l’Épiphanie me reviennent ces paroles d’une chanson traditionnelle reprise et mise en 
musique par Georges Bizet en 1872 pour l’Arlésienne.

Ces trois grands Rois qui allaient en voyage désignent ces hommes que l’évangile de Matthieu 
nous  présente  avec  ces  mots  :  voici  que  des  mages  venus  d’Orient  arrivèrent  à 
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 

Trois grands Rois… Pourtant ces mages, Matthieu ne nous dit pas combien ils sont, et ne les 
désigne  pas  comme  rois.  Ils  viennent  d’Orient,  peut-être  de  Perse.  Mi-astronomes,  mi-
astrologues, ils scrutent le ciel, attentifs aux mouvements de ces astres qui sont si précieux 
pour s’orienter ou pour établir le calendrier ; ils lisent sur la voûte céleste les signes des temps, 
l’annonce d’événements heureux ou funestes pour les hommes.

Alors pourquoi la tradition les désigne-t-elle comme des rois ? Par identification au livre d’Isaïe 
et  au  psaume  71  que  nous  avons  tout  naturellement  lu  ce  matin.  Ces  mages  dans  notre 
imaginaire deviennent ces rois ainsi décrits : Les nations marcheront vers ta lumière, et 
les rois, vers la clarté de ton aurore - Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des 
présents.  Les  rois  de  Saba  et  de  Seba  feront  leur  offrande.  Tous  les  rois  se 
prosterneront devant lui, tous les pays le serviront.

En renonçant à faire de nos mages des rois, ne jetons pas pour autant la couronne qui surmonte 
ces galettes, jolie coutume liée à l’Épiphanie, car les rois ne sont pas absents de ce chapitre 
deux de l’Évangile de Mathieu. Il y en a même deux.

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Voici le premier 
de nos deux rois. Hérode le Grand est un vieux roi au moment de la naissance de Jésus. Il a été 
mis sur le trône par les Romains. Il assure son pouvoir par le feu, le fer et le sang allant jusqu’à 
l’assassinat de son épouse et de plusieurs de ses enfants.

Cet homme n’appartient pas seulement à un lointain passé. Notre monde d’aujourd’hui connaît 
encore trop de Hérode, de ceux qui en Russie, en Iran, et dans bien d’autres lieux de ce monde 
se maintiennent au pouvoir par le feu, le fer et le sang.

Le second roi, nous le découvrons par la bouche des mages : « Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » Roi des juifs, ces mots nous rappellent la couronne d’épine que l’on 
posera sur sa tête au Vendredi saint, et cet écriteau surmontant la croix et indiquant le motif de 
cette condamnation : INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs.

Ce roi est sans pouvoir. Petit enfant à la crèche où sa vie ne tient qu’à l’amour et aux soins de 
ses parents. Homme torturé sur la croix au dernier jour de sa vie, réduit à l’impuissance aux 
mains de ses bourreaux.

La question du pouvoir est centrale dans notre vie humaine. Et elle ne concerne pas seulement 
ceux qui l’exercent à la tête des états. Beaucoup d’entre nous ont du pouvoir sur les autres, de 



multiples  manières.  Comment  l’exerçons-nous  ?  Ne  soyons  pas  des  rois  comme Hérode  ; 
soyons des rois comme Jésus.

Craignant pour son pouvoir, Hérode utilise la ruse  en cherchant à tromper les mages sur ses 
intentions réelles.  Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous 
l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. Une ruse qui échouera, puisque avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Voici les mages à Bethléem pour cette scène qui nous est si familière, tant elle a été peinte 
sculptée, enluminée, tant elle prend place dans nos maisons et les églises chaque dimanche de 
l’Épiphanie  :  Quand  ils  virent  l’étoile,  ils  se  réjouirent  d’une  très  grande  joie.  Ils 
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 
pieds, ils se prosternèrent devant lui.  Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

Chacun des mages porte un présent qui nous dit quelque chose de l’identité et de la mission de 
Jésus : l’or, signe de royauté du Christ, l’encens signe de sa divinité, la myrrhe, signe de sa mort, 
du don de sa vie sur la croix. Ce petit enfant couché dans une mangeoire sera l’homme qui va 
parcourir la Galilée, la Samarie, la Judée pour que vienne le règne de Dieu sur la terre. Il sera 
l’homme qui va mourir sur la croix et ressusciter au matin de Pâques, envoyant ses disciples 
poursuivre la mission, porter à tous sa Parole : Allez, et de toutes les nations faites des 
disciples. 

Ces  mages  symbolisent  les  frontières  du  monde  et  de  l’existence  si  chères  à  notre  pape 
François, lui qui interpellait les jeunes présents aux JMJ de Rio par ces mots : « Où nous envoie 
Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie à tous. »

Et c’est auprès de tous, dans la construction de notre monde, qu’il faudra que nous soyons des 
rois, non pas comme Hérode, mais comme Jésus, non pas des rois qui craignent pour leur vie, 
mais des rois qui la donnent. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie 
pour ses brebis.  

Bonne fête de l’épiphanie à tous.

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 



Sur les traces de Jésus à Metz 
08/01/2023 de 09 h 30 à 12 h 00 

�  
En  ce  début  d’année,  Le  Jour  du  Seigneur  et  Présence  Protestante,  proposent  le 
magazine œcuménique « Sur les traces de Jésus ». Dans cette émission itinérante, la 
journaliste Christelle Ploquin part sur les traces de Jésus, plus de 2000 ans après sa 
naissance,  dans  une  ville  et  auprès  de  ses  habitants.  Après  le  succès  des  trois 
premières éditions à Lille, Montpellier et Nantes, c’est la ville de Metz qui sera mise 
à l’honneur cette année. 
  
10 h 00 Magazine « Sur les traces de Jésus »
 
Ce magazine permettra de découvrir plusieurs lieux et événements incontournables de la ville, 
comme l’Opéra-Théâtre avec Nathalie Marmeuse, cheffe de chœur, et Marie-Aurore Picard, 
répétitrice  du  ballet.  A travers  l’itinéraire  de  Christelle  Ploquin,  les  téléspectateurs 
découvriront  des  lieux  inspirants,  comme  l’épicerie  solidaire  de  l'Ensemble  Mozart  en 
compagnie d’Isabelle Mahler et la Pastorale des migrants, avec Corinne Maury. Accompagnée 
d’un militaire, Christelle Ploquin évoquera la très forte présence de l’armée à Metz, ville de 
garnison.

Le  magazine  proposera  des  portraits  de  figures  incontournables,  comme celle  de  Robert 
Schuman, père de l’Europe et célèbre messin. Mais aussi, Raphaël Pitti, médecin de guerre, qui 
parlera notamment de la formation des médecins syriens et ukrainiens en terrain de guerre. 
Pierre  Bronn,  féru d'histoire,  évoquera  l'histoire  de Metz et  les  spécificités  du Concordat. 
Enfin, les déambulations de Christelle Ploquin permettront au public de redécouvrir la figure 
du saint patron de la Lorraine, Saint Nicolas. En suivant son char lors du traditionnel défilé 
dans les rues de la ville, l’émission mettra en lumière les traditions de Noël en Moselle, depuis 
la route des crèches, jusqu'à celle des rois mages.



Une émission préparée et réalisée par Christelle Ploquin et Jean-Rodolphe Petit-Grimmer, en 
coproduction Présence Protestante / Le Jour du Seigneur.
 
11 h 00 Messe 
 
Célébrée en direct de l’église Saint-Joseph de Montigny-les-Cormeilles (95) 
 

Prédicateur : Fr. Thierry Hubert, dominicain 
Président : P. Ange Mahutondji Gbetie, curé

11h50   Parole inattendue 
  
Christine Goguet, directrice du Mécénat du Centre des Monuments nationaux, sera l’invitée 
du jour. 

____________________________________________________________________________________

Noël orthodoxe à la cathédrale de Cambrai 

�  
 Ce samedi 7 janvier, le père Jean Maquart, recteur de la paroisse orthodoxe Saint Nicolas à 
Lille, accompagné d'un prêtre slave, a célébré la Nativité du Seigneur* , dans le choeur de la 
cathédrale.  Le père Andre-Benoît  Drappier,  doyen de Cambrai  et  de l'Escaut-Sensée était 
coorganisateur de cette célébration qui a duré plus de deux heures.



Cette messe destinée aux réfugiés ukrainiens de la région a réuni - pour la 1ère fois,  plus 
d'une centaine de fidèles de toutes confessions et nationalités.

*La plupart des chrétiens orthodoxes ont conservé le calendrier dit "julien" qui comporte 13 
jours d'écart avec le calendrier "grégorien" utilisé en Occident. ils célèbrent donc la nativitré du 
Christ, Noël, le 7 janvier.

�

�  



Marche à l’étoile 
de la paroisse Saint-Paul-du-Haut-Escaut 

Ce samedi soir, l'assemblée était venue nombreuse pour fêter l'épiphanie à Masnières. Tout 
d'abord, la messe avec les familles. Les enfants sont arrivés en portant des étoiles à la crèche. 
Lors de l'homélie, ils ont pu dialoguer avec l'abbé Sébastien Kaneza.

�  
Après la messe, tels les mages, quelque 70 marcheurs - de 2 à 85 ans - se sont mis en route, par 
petits  groupes,  à  la  suite de l'étoile.  Elle  nous a  menés jusque Rumilly,  avec des pauses au 
Calvaire,  à  l'église  et  à  la  chapelle  Notre  Dame de Fatima.  Là,  nous  avons  pu répondre à 
différentes questions (assez ardues !) sur la préservation de "notre maison commune ».
 
Et nous sommes repartis par un autre chemin jusqu’à Masnières. Dans la salle prêtée par la 
municipalité, la galette, le vin et le chocolat chauds, les chants ont réjoui tous les coeurs. Par 
tirage au sort, certains recevaient même de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
 
Merci aux organisateurs, à tous les bénévoles, à la municipalité, aux Scouts d'Europe, au ciel 
clément (!) et à tous les participants qui ont permis la réussite de cette soirée.

Toutes les photos

https://st-paul-escaut.cathocambrai.com/5-marche-etoile.html


�

�

Du lundi 23 octobre 
au jeudi 26 octobre 2023 

Cologne - Aix-la-Chapelle - Trèves 

Sur les traces 
de Hildegarde 

de Bingen 



 �



Les messes du mois de janvier 

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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