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ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

15 janvier 2023
22 janvier 2023

Samedi 21 janvier - 10 h 00 
Église Évangélique 

 47 rue Fénelon Farez 
Cambrai



Semaine de prière 
pour l’Unité des Chrétiens 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
Ésaïe 1, 17 

Dans le passage de l’Écriture choisi pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023, le 
prophète Ésaïe nous montre comment guérir ces maux. Apprendre à faire le bien exige de 
décider de s’engager dans une réflexion sur soi. La Semaine de prière est le moment idéal pour 
que  les  chrétiens  reconnaissent  que  les  divisions  entre  nos  Églises  et  nos  confessions  ne 
peuvent être séparées des divisions au sein de la famille humaine tout entière. Prier ensemble 
pour l’unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous engager à 
lutter contre l’oppression et la division au sein de l’humanité. Le prophète Michée rappelle que 
Dieu nous a dit ce qui est bon et ce qu’il exige de nous : “Rien d’autre que respecter le droit, 
aimer la fidélité et [s]’appliquer à marcher avec [s]on Dieu” (Michée 6, 8). Se comporter avec 
justice signifie que nous respectons toutes les personnes. La justice exige d’agir de manière 
véritablement équitable afin de remédier aux préjugés du passé fondés sur la « race », le genre, la 
religion et le statut socio-économique. […]

�
____________________________________________________________________________________

Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 15 janvier 

En 2010, le pape Benoît XVI consacrait un texte à la Parole de Dieu. J’en ai retenu pour ce 
dimanche quelques expressions. Il nous invitait tous, pasteurs, personnes consacrées et laïcs à 
devenir toujours plus familiers de l’Écritures sainte. « Nous ne devons jamais oublier qu’à la 
base de toute spiritualité chrétienne authentique et vivante, se trouve la Parole de Dieu annoncée, 
écoutée, célébrée et méditée dans l’Église. »

Prière oecuménique 
Samedi 21 janvier - 10 h 00 

Église Évangélique 
 47 rue Fénelon Farez 

Cambrai 

Prédicateur : André Benoît Drappier



Lire et  relire,  écouter  la  Bible,  le  dimanche à  la  messe,  en semaine ouvrant l’Ancien et  le 
Nouveau Testament. Avec, pour nous chrétiens, une prédilection pour l’Évangile qui nous fait 
mettre nos pas dans ceux du Christ, Jésus de Nazareth, et dans ceux des ses disciples et des 
foules qui les accompagnaient.

Quatre évangiles, Marc, Luc, Matthieu et Jean, quatre regards sur cet homme qui venait de 
Dieu.  

Ce  matin,  nous  sommes  au  chapitre  1  de  l’évangile  de  Jean  qui  présente  un  épisode  des 
évangiles qui nous est familier : le baptême de Jésus. Jean n’est pas tout seul. 

Il y a autour de lui les foules qui sont venues entendre la voix de celui qui crie dans le 
désert : Redressez le chemin du Seigneur.  

Il y a là des scribes et des pharisiens qui viennent lui demander des comptes, lui demander 
d’expliquer et de justifier ce qu’il fait et ce qu’il dit : « Qui es-tu ? » … « Je ne suis pas le 
Christ. » … « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » … « Je ne le suis pas. – Es-
tu le Prophète annoncé ? » … « Non. » 

Et il y a là des disciples de Jean. L’un d’eux ne nous est pas inconnu. Il se nomme André. Et il va 
devenir un disciple du Christ. Pas l’un des plus connus. Il n’est pas au premier rang d’habitude. 
Ce n’est pas lui qui montera sur la montagne de la Transfiguration ou qui accompagne Jésus à 
Gethsémani,  ce  seront  Pierre,  Jacques  et  Jean.  Ce  n’est  pas  lui  qui  posera  des  questions 
dérangeantes, ce sera Thomas.

�

Icône de l’apôtre André



Mais dans l’Évangile de Jean, il est le premier à rentrer en scène. Ce quatrième évangile nous 
offre ‘ailleurs une vision différente de l’appel des disciples, différente de ce que nous avons en 
mémoire. 

Si je vous demande  d’évoquer cet appel, vous reprendrez certainement  ce que nous disent 
ceux qu’on appelle les évangiles synoptiques, car on peut les lire en trois colonnes les unes à 
côté des autres, car ils ont des textes assez proches. 

Parmi eux, j’ai choisi Matthieu, au chapitre quatre : Comme il marchait le long de la mer 
de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient 
leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit :  « Venez à ma 
suite,  et  je  vous  ferai  pêcheurs  d’hommes.  »  Aussitôt,  laissant  leurs  filets,  ils  le 
suivirent.

Ici,  l’appel  de  Jésus  touche  ces  hommes  comme la  foudre.  Pas  de  ces  questions  qu’on  le 
retrouve  ailleurs  dans  l’Évangile  comme  cet  autre  disciple  qui  lui  demande  :  «  Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Pas de question : Aussitôt, laissant leurs 
filets, ils le suivirent… pour la vie.

La comparaison avec l’Évangile de Jean lu ce matin est pleine d’enseignements.   Jean nous 
raconte les choses autrement. Non pas qu’il faille s’interroger sur qui est le plus proche des 
événements réels. Ces textes nous parlent aussi par leurs différences et leur complémentarité.

Ici, dans le quatrième évangile, l’histoire d’André prend de l’épaisseur. Il est déjà disciple avant 
d’être disciple de Jésus. Il est de ceux qui suivent le Batiste, de ceux qui ont entendu son appel. 
Quand André avec son frère Simon jette les filets dans la mer de Galilée, c’est un  homme en 
attente, c’est un veilleur. 

Dans le texte de ce matin, ce n’est pas Jésus qui l’appelle, c’est Jean le baptiste qui convainc 
André  de  suivre  cet  homme :  En  ce  temps-là,  voyant  Jésus  venir  vers  lui,  Jean  le 
Baptiste déclara : Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui 
que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 
était.

Va suivre alors cette scène qui n’est pas dans le texte d’aujourd’hui. Pour la trouver, il vous faut 
ouvrir la Bible, Jean chapitre 1, à partir du verset 35. C’est le lendemain. Il y a là André et un 
autre disciple dont nous ne connaissons pas le nom. Le Baptiste reprend ces mots de la veille : 
Voici  l’Agneau  de  Dieu.  Alors  les  deux  disciples  entendirent  ce  qu’il  disait,  et  ils 
suivirent Jésus.

Nous pouvons visualiser la scène : Jésus qui marche peut-être long de la mer. Et ces deux-là qui 
le suivent à peu de distance. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :          
« Que cherchez-vous ? »  

Une question qui s’adresse à chacun de nous et à l’humanité tout entière : « Que cherchez-
vous ? » … « Qui cherchez-vous ? » ; en venant ici dans cette église ce matin, où à travers tous 
les choix de votre existence. « Que cherchez-vous ? » 

Et ce dialogue entre Jésus et ces deux hommes : Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut 
dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent 
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 



« Venez, et vous verrez. » 

La suite est tout aussi intéressante, car André à un frère que nous connaissons bien. Il va le 
chercher. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le 
Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son 
regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui 
veut dire : Pierre. 

J’aime dans ce texte l’importance de ces médiations humaines qui nous invitent à suivre Jésus. 
Pour André, c’est Jean-Baptiste. Pour Simon Pierre, c’est André. 

Et pour nous ? Par quelles médiations humaines sommes-nous venus au Christ ? Quels sont 
ceux ou celles dont la parole, les actes nous ont permis de marcher à la suite de Jésus ?

À notre tour, comment pouvons-nous être aussi ceux qui en encouragent d’autres, ceux qui 
font découvrir, ceux qui appellent ? Comment pouvons-nous prendre notre place dans cette 
longue course de relais qu’est la vie et l’histoire de l’Église ?

Amen.

Prière orthodoxe à l'apôtre André

____________________________________________________________________________________

Matinée œcuménique avec les chrétiens de Marseille : 
« Ils arrivèrent à bon port » 

22/01/2023 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  

https://kyrieeleison.me/acathiste-au-saint-apotre-andre-le-premier-appele/


Chaque  mois  de  janvier,  à  l’occasion  de  la  Semaine  de  prière  pour  l’unité  des 
chrétiens,  les  quatre  émissions  de  confession  chrétienne  des  Chemins  de  la  foi 
(Orthodoxie,  Chrétiens  orientaux,  Présence  Protestante  et  Le  Jour  du  Seigneur) 
s’associent  pour  proposer  une  matinée  œcuménique  exceptionnelle.  C’est  à 
Marseille,  ville  singulière  par  la  pluralité  de  sa  population,  que  se  déroulera  la 
matinée œcuménique 2023 : d’abord au Mucem (Musée des civilisations de l’Europe 
et  de  la  Méditerranée),  puis  à  l’église  orthodoxe  Saint-Irénée  pour  vivre  une 
célébration œcuménique.
  
10 h 30 Magazine œcuménique
 
Riche de la grande diversité des traditions présentes, de son histoire et de son engagement, la 
cité phocéenne est un lieu d’accueil et de refuge pour ceux qui cherchent un nouveau départ. 
Ici,  les  communautés  issues  des  différents  pays  méditerranéens,  d’Orient,  d’Afrique  ou 
d’ailleurs,  se  sont  implantées  et  vivent  en harmonie.  À travers  des  témoignages  d’exilés  et 
descendants d’exilés, l’émission évoquera la longue tradition d’hospitalité de Marseille, 
qui en fait un pôle d’attraction. L’occasion de mettre en lumière le travail des églises et de leurs 
associations  pour  accueillir  et  consolider  ce  vivre-ensemble.  Parmi  les  derniers  arrivés,  des 
Ukrainiens, qui trouvent ici une escale en attendant de revivre dans leur pays.

Sur le plateau, Christian de Cacqueray recevra quatre invités représentant les communautés 
chrétiennes de Marseille :

- Anne Giraud, responsable de la pastorale des migrants du diocèse catholique de Marseille

- Raffi Delanian, médecin et vice-président de l’Église arménienne apostolique de Marseille

- Anne Faisandier, pasteure de l’Église Protestante Unie de France, paroisse de Marseille-
Grignan

- Père Jean Gueit, recteur de l’église orthodoxe Saint-Hermogène à Marseille

Leurs échanges seront rythmés par plusieurs reportages et documentaires :

-  Histoire  des  communautés  chrétiennes  de  Marseille  (10’)  :  Ce  reportage 
chronologique permet de découvrir les différents ancrages chrétiens de Marseille. Ainsi, il met 
en lumière des communautés qui ont trouvé ici une nouvelle fécondité, un nouveau départ. 
Que ce soit des premiers apôtres et évangélisateurs aux grandes migrations modernes.

- La symbolique du port dans la Bible (7’) : Le port comme refuge, havre de paix, ou 
encore paradis... Quatre intervenants représentant chacun une tradition chrétienne donnent 
leur interprétation de ce qu’évoque le port dans la Bible et pour tout chrétien.

- L’arrivée à Marseille, récits de vie (13’) : De leur exil forcé à leur vie d’aujourd’hui, des 
hommes et femmes appartenant aux différentes traditions chrétiennes racontent leur arrivée à 
Marseille  par la  mer.  Quel  sentiment ont-ils  éprouvé en voyant se dessiner au large la  cité 
phocéenne ? En quoi leur foi et leur communauté les ont aidés dans cette épreuve ?

-  Marseille-Odessa,  les liens de la  mer (13’)  :  Odessa et  Marseille  sont jumelées.  Une 
initiative  des  mairies,  sans  enjeux politiques.  Cependant,  ce  lien a  pris  une autre  tournure 



depuis la  guerre en Ukraine.  A travers des hommes et des femmes ainsi  que des chrétiens 
marseillais engagés, ce reportage permet de découvrir comment ce lien avec l’Ukraine s’est 
accentué au fil des derniers mois.

11 h 00 Célébration œcuménique 

Depuis l’église orthodoxe Saint-Irénée à Marseille (13) 

Pour cette année 2023, la célébration œcuménique dédiée à la prière pour l’unité des chrétiens 
sera  officiée  depuis  l’église  orthodoxe  Saint-Irénée  à  Marseille.  Les  concélébrants 
représenteront toutes les confessions chrétiennes (chrétiens orientaux, orthodoxes, protestants 
et catholiques). Le commentaire de la célébration œcuménique sera assuré par Thomas Wallut, 
producteur de l’émission Chrétiens orientaux.

Une  émission  proposée  par  Thomas  Wallut  pour  Chrétiens  orientaux,  Jivko  Panev  pour 
Orthodoxie, Christophe Zimmerlin pour Présence protestante et le frère Thierry Hubert pour Le 
Jour du Seigneur.

____________________________________________________________________________________

La marche à l’étoile de la paroisse Sainte-Claire 

�  
Après  la  messe  de  l'épiphanie  célébrée  par  Fabrice,  quatre  vingt  cinq  marcheurs  et 
d'accompagnateurs ont pris  la  route pour une marche nocturne de 7 km, entre Fressies  et 
Féchain, en passant par Hem Lenglet.

Répartis en deux groupes, les marcheurs ont suivi l'étoile à la découverte des indices en rapport 
avec  le  thème  du  désert  (thème  de  l'Avent)  en  lien  avec  la  sécheresse,  la  protection  de 
l'environnement, la sensibilisation à l'écologique et le dérèglement climatique mais aussi à la 
rencontre de personnages qui ont un lien avec le désert !



A mi-parcours, un moment de prière était proposé au sein de l'église St Vaast de Féchain. Ce 
temps de prière a permis de lire la «  Prière pour notre Terre »  du Pape François dans son 
encyclique Laudato si'.  Avant de repartir, chaque marcheur a repris des forces autour d'une 
collation.

La  marche  s'est  achevée  dans  la  salle  des  fêtes  de  Fressies  où  les  participants  ont  pris 
connaissance des réponses aux questions posées et ont profité du partage de chocolat et de vin 
chauds ainsi que des galettes des rois.

�  
Un  grand  merci  aux  marcheurs  et  à  toutes  les  personnes  qui  ont  assuré  la  préparation, 
l'animation, le service et l'organisation de cette marche aux étoiles. Un merci tout particulier à 
Cécile et Régine qui ont assuré l’organisation des points de collation dans l'église de Féchain et 
dans  la  salle  des  fêtes  de  Fressies.  Nous  remercions  également  Madame  Marie-Danielle 
CHEVALIER, Maire de Fressies qui a mis à notre disposition la très belle salle des fêtes de 
Fressies.

�  
Merci aussi à notre Patronne Ste Claire qui a permis, de manière quasi miraculeuse, de nous 
donner des conditions climatiques favorables à cette marche, sans pluie ! 

François



�  

Carême : 40 jours qui chaque année pour les chrétiens  font échos aux 40 jours de Jésus au 
désert, aux 40 ans de l’Exode du peuple des Hébreux.

Chaque année durant le temps du Carême, les paroisses proposent aux chrétiens un chemin, un 
thème quelques rencontres. Voici quelques jours, nous nous sommes rassemblés à quelques-uns 
pour préparer ce carême.

Notre Thème pour 2023 : Trois rencontres de Jésus 

CARÊME 2023 
en Escaut-Sensée

Trois rencontres de Jésus

La samaritaine

L’aveugle-né

Lazare



Trois semaines de suite nous nous retrouverons. Chaque semaine autour d’une rencontre de 
Jésus. Ce sont les rencontres qui nous sont proposées par les textes de la messe du dimanche. 

Le troisième dimanche de Carême : la Samaritaine. 

Le quatrième dimanche de Carême : l’aveugle-né. 
Le cinquième dimanche de Carême : Lazare.

Chacune  de  nos  trois  rencontres  nous  permettra  d’approfondir  l’Évangile,  d’échanger,  de 
partager, de prier. Chaque semaine nous nous retrouverons dans des groupes différents.  : 

En petit groupe la première semaine, seul(e), en famille, avec des voisins, des amis. Il suffit que 
quelqu’un ait envie d’une telle rencontre et qu’il invite autour de lui.

En doyenné, la seconde semaine. 

En paroisse, la troisième semaine avec la présence d’un prêtre. Là encore, il revient à quelques-
uns de la paroisse de se mettre d’accord sur le jour et l’heure, et d’inviter. 

Nous sommes en train de préparer trois fiches pour l’animation de ces trois rencontres.

Contact : André-Benoît Drappier 06 76 00 78 10 - abdrappier@gmail.com 

Le Carême 2023 en Escaut-Sensée 

Mercredi 22 février : MERCREDI DES CENDRES 
dans différentes églises de notre doyenné 

Mercredi 28 février : PRÉSENTATION DU CAREME 
Une rencontre de préparation et de formation  

pour tous ceux qui sont intéressés par ce parcours de carême. 
Mardi 28 février : deux rencontres au choix 

de 14 h 30 à 16 h 00 et de 20 h 00 à 21 h 30 
à la maison paroissiale de Fontaine-Notre-Dame. 

Mardi 14 Mars : JÉSUS RENCONTRE LA SAMARITAINE 
Une soirée seul(e), en couple, en famille, en petit-groupe. 

Le jour et l’horaire sont très libres. Le mardi 14 est indicatif. 
Mais chacun peut choisir un jour, un horaire, un lieu, à sa convenance.  

Mardi 21 Mars : JÉSUS RENCONTRE L’AVEUGLE-NÉ 

Cette fois, c’est en doyenné que nous sommes invités à nous retrouver, 
comme nous l’avions fait l’an dernier autour de l’évangile du fils prodigue. 

Chacun amène un pique-nique tout simple. 
Mardi 21 Mars de 19 h 00 à 21 h 30 

à la maison paroissiale de Fontaine-Notre-Dame. 



________________________________________________________________________________ 

Une date à retenir sur les agendas : 
Rassemblement diocésain à Cambrai 

Le dimanche 14 mai 2023 aura lieu un rassemblement diocésain de 14 h 00 à 17 h 00 à Cambrai 
en écho à la lettre pastorale de Monseigneur Dollmann sur la mission d'annonce de l'Evangile.  
Possibilité de venir dès le matin pour la messe de la neuvaine à Notre-Dame de Grâce à 11 h 00 
à la cathédrale et de pique-niquer. Notez dès à présent la date et faites-la connaître largement 
autour de vous ! Plus d'informations à venir très rapidement !

________________________________________________________________________________ 

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 

Mardi 28 Mars : JÉSUS RENCONTRE LAZARE 

Pour cette dernière de nos trois rencontres, 
c’est par paroisse que nous nous retrouverons. 

En principe, le mardi 28 mars à 19 h 00 
à Arleux, Bouchain, Fontaine-Notre-Dame, Gouzeaucourt et Carnières. 

Si le jour, l’horaire, le lieu changent, merci de nous en informer. 

Samedi 1er et dimanche 2 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX

Jeudi 6 avril : JEUDI SAINT

Vendredi 7 avril : VENDREDI SAINT

Samedi 8 avril : VEILLÉE PASCALE

Dimanche 9 avril : PÂQUES



�  



Saint-Valentin  
à Cambrai 

troisième édition  

Le Samedi 11 février 2023 à 19 h 30  

La troisième édition cambrésienne de la Saint-Valentin autrement aura lieu samedi 11 février 
2023 à 19 h 30 au château de la Motte Fénelon.
 

�  

Château de la Motte Fénelon Cambrai 

Au moment de la Saint-Valentin,  des mouvements chrétiens au service des couples et  des 
familles se mobilisent localement afin de donner une visibilité nationale à cet événement. Ces 
mouvements désirent partager leur espérance et leur « savoir-faire », initier et encourager une 
dynamique  commune,  pour  tous  les  couples  qui  souhaitent  célébrer  et  revisiter  leur 
engagement et leur amour.  

Le samedi 11 février 2023, au château de la Motte Fénelon à Cambrai, dans un cadre 
magnifique, c’est l’occasion de répondre à cette invitation à fêter l’amour au sein du couple. 
De passer, dans un quotidien agité, une soirée « cœur à cœur » pour prendre le temps de se 
retrouver  en  tête  à  tête.  De  sortir de  la  routine  du  quotidien,  de  la  logistique  ; de  se 
poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre couple ; de profiter d’un espace pour 
parler d’hier, d’aujourd’hui et de demain ; de partager en profondeur, avec bienveillance et 
vérité, des aspects importants de sa vie ensemble.

Inscriptions avant le 31 janvier 
à l'adresse suivante : saintvalentincambrai@gmail.com

Contacts et renseignements au 06 81 82 86 40.  

mailto:saintvalentincambrai@gmail.com


Les messes des mois de janvier et février 

3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 21 Janvier 2023

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

PRÉSENTATION AU TEMPLE

Jeudi 2 Février 2023

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecomte

18 h 00 Rumilly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Bantouzelle Messe À trouver



5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 4 Février 2023

16 h 30 Saint-Paul Baptême ? Sébastien Kaneza

18 h 00 Aubigny Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Abancourt Messe ABD

18 h 00 Marcoing Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Gonnelieu Ass Prière ? - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 5 Février 2023

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 Les-Rues-des-Vignes Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Cauroir Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême ? Fabrice Lemaire

12 h 15 Saint-Bernard Baptême ? Éric Boutrouille

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 11 Février 2023

16 h 30 Saint-Bernard Baptême À trouver

18 h 00 Hamel Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe ABD

18 h 00 Noyelles Ass Prière - - -

18 h 00 Honnecourt Messe À trouver

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 12 Février 2023

11 h 00 Arleux Ass Prière - - -

11 h 00 Bouchain Messe ABD

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Gouzeaucourt Messe À trouver

11 h 00 Seranvillers-Forenville Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 18 Février 2023



16 h 30 Sainte-Claire Baptême ? Fabrice Lemaire

18 h 00 Fressain Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Moeuvres Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 La Terrière Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 19 Février 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 Ass Prière - - -

11 h 00 Boussières Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 ABD

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême Sébastien Kaneza

MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 22 Février 2023

?? h ?? Goeulzin Messe À trouver

18 h 00 Paillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Sancourt Ass Prière - - -

?? h ?? Ribécourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Crévecoeur Messe ABD

19 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

1er DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 25 Février 2023

16 h 30 Sainte-Claire Baptême ? À trouver

16 h 30 Saint-Martin Baptême 3 Sébastien Kaneza

18 h 00 Sainte-Claire Messe À trouver

18 h 00 Wasnes Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Saint-Paul Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Villers-Plouich Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 26 Février 2023

11 h 00 Arleux Messe À trouver

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza



________________________________________________________________________________

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les-Rues-des-Vignes Messe ABD

11 h 00 Cattenières Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 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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