



Le début de la saison des mariages 

�  
Brrrrrr… un mariage en janvier ?  

Si les températures de janvier ne se prêtent pas beaucoup aux célébrations de mariage, c’est 
pour les futurs époux le temps de la préparation. Rendez-vous à la maison paroissiale pour une 
matinée, une journée, une soirée, les rythmes varient d’une paroisse à l’autre. Le plus souvent 
une équipe mariage rassemble quelques couples  mariés  depuis  10 ans… ou 20 ou 30 et  un 
prêtre, un diacre…

Au programme faire connaissance, réfléchir aux grands enjeux du mariage chrétien, échanger 
avec d’autre, partager le repas avec des plus anciens dans le mariage, découvrir quelques textes 
bibliques qui nous accompagneront au fil de la préparation, bâtir la célébration, prendre le 
temps de se tourner vers Dieu dans la prière.

Il restera à prendre date avec le prêtre ou le diacre qui célébrera le mariage pour les quelques 
rencontres qui permettront de reprendre et d’approfondir tout ce qui a été abordé durant cette 
matinée ou journée de préparation. 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Une méditation de la Parole 
pour le dimanche 29 janvier 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays… Ces mots du prophète Sophonie 
nous interrogent. Cherchez le Seigneur… Où ? Quand ? Comment ?

Ce matin, c’est comme chaque dimanche en ouvrant la Bible, en nous mettant à l’écoute de 
l’Écriture.  Évangile  de  Jésus  Christ  selon  saint  Matthieu  ;  En  ce  temps-là,  voyant  les 
foules, Jésus gravit la montagne.

Si dans la Bible, il y a un lieu propice pour chercher le Seigneur, c’est la montagne. Quelque 
part  entre  le  ciel  et  la  terre,  Dieu  s’y  révèle  aux  hommes.  Déjà  dans  l’Ancien  Testament 
l’épisode du buisson ardent, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, 
prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne 
de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en 
feu. Puis la transfiguration quand Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et 
les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son 
visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.

Ce qui nous est donné à voir sur la montagne de la transfiguration, c’est un portrait de Jésus, et 
Jésus ressuscité son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 
comme la lumière,  un portrait  qui nous dit  quelque chose de Jésus et quelque chose de 
résurrection. Souvenez-vous des premières lignes de la Bible, au livre de la Genèse, le premier 
acte de la création : Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Jésus est lumière, 
notre lumière, la lumière du monde. Par sa mort et sa résurrection, Dieu fait une création 
nouvelle, il allume le feu de son amour au coeur du monde comme un nouveau buisson ardent.

Et ce matin, c’est aussi sur une montagne que nous suivons Jésus. Une petite montagne quelque 
part dans les paysages de la Galilée. Et là aussi c’est un portrait de Jésus qui nous est fait par 
l’Évangile. Et même un autoportrait. 

De qui parle Jésus en égrenant ces neuf béatitudes, ces neuf « heureux » Heureux les pauvres 
de cœur… Heureux ceux qui pleurent… Heureux les doux… Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice ?

De qui parle Jésus ? De la foule qui l’entoure, ces hommes et ces femmes qu’il regarde. Je le 
crois, mais aussi de lui. L’évangile à travers ces neuf béatitudes nous trace un portrait de Jésus 
tel  que  les  foules  ont  pu  le  rencontrer  sur  les  chemins  de  Galilée,  au  bord  de  la  mer,  à 
Capharnaüm ou dans le temple de Jérusalem. 

Jésus, pauvre de cœur, Jésus qui pleure, Jésus doux, affamé de justice, miséricordieux, cœur pur, 
artisan de paix, persécuté pour la justice, insulté.

Ce portrait  que trace l’évangile est essentiel pour nous. Revenons au récit de création dans la 
Genèse :  Dieu créa l’homme à son image,  à  l’image de Dieu il  le  créa,  il  les  créa 
homme et femme.

Nous sommes, vous et moi, l’humanité toute entière image de Dieu, mais une image souvent 
obscurcie, déformée, abîmée par le péché. D’où l’importance de contempler Dieu, de regarder 
ce visage. Je songe à ce lieu chant d’Odette Vercruysse : « Je cherche le Visage, le Visage du 



Seigneur. Je cherche Son image, tout au fond de vos coeurs. Vous êtes le corps du Christ, vous 
êtes le sang du Christ, vous êtes l’amour du Christ. Alors qu’avez-vous fait de lui ? »  

« Alors qu’avez-vous fait de lui ? » Contempler Dieu, le Christ, sur les montagnes du buisson 
ardent, des béatitudes, de la transfiguration… c’est nous interroger. Qu’est-ce qu’il y a de Dieu 
en moi, dans ce que je suis, dans mes rapports avec les autres, avec mon prochain, dans mes 
choix de vie ? Qu’est-ce qu’il y a de Dieu ? Qu’est-ce qu’il y a de l’évangile ?

Et si ce texte des béatitudes nous invitait à en choisir au moins une, comme une ressource, un 
talent ? Un talent au sens de l’Évangile, c’est-à-dire quelque chose qui nous est confié pour que 
nous lui fassions porter du fruit. 

Qu’est que nous sommes ? Qu’est-ce que nous serons ? Pauvre de cœur, de ceux qui pleure, 
doux, affamé de justice, miséricordieux, cœur pur, artisans de paix, persécutés pour la justice…
Qu’est-ce qui dans nos vies nous fait et nous fera ressembler à Jésus, être image de Dieu.

Et puis, nous ne sommes pas tout seuls, nous sommes un groupe, une communauté, une église, 
une humanité. Complémentaires les uns-es autres. Ne dit-on pas qu’il faut de tout pour faire un 
monde. Oui il faut de tout, nous avons besoin pour donner un avenir à notre humanité de gens 
pauvres  de  cœur,  de  gens  qui  pleurent,  d’hommes et  de  femmes doux,  affamés  de  justice, 
miséricordieux, cœurs pur, artisans de paix, persécutés pour la justice.

Les béatitudes sont le contraire de la résignation, ils sont un texte de combat pour qu’en nous 
l’amour vienne vaincre le péché, que la paix vienne vaincre la guerre, que la justice terrasse la 
misère.

Je vous ai gardé une dernière montagne pour la fin. On la grimpe d’ailleurs à la fin de l’évangile, 
c’est  celle  de  l’envoi  en  mission  des  apôtres  après  la  mort  et  la  résurrection.  Les  onze 
disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

Encore un portrait de Jésus, cette fois comme celui rejoint l’humanité toute entière pour les 
siècles des siècles. Avec les armes de béatitudes soyons ses apôtres, ses disciples, descendons de 
nos montagnes pour porter l’évangile au coeur du monde.

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 



Homosexuel et catholique, comment trouver sa place ? 
29/01/2023 de 10 h 30 à 12 h 00 

�  
Cette  semaine,  Le  Jour  du  Seigneur  consacre  un  magazine  au  sujet  sensible  de 
l’homosexualité dans l’église.  Pour en parler,  David Milliat  recevra Timothée de 
Montgolfier,  président  de  l’association  Devenir  Un  En  Christ,  qui  propose  à  tout 
chrétien concerné par l’homosexualité d’avancer humainement et spirituellement. 
La messe sera ensuite célébrée en direct de l’église Sainte-Aldegonde, à Ophain-
Bois- Seigneur-Isaac, en Belgique. 

10 h 30 Magazine
 

A l’heure  où  les  premiers  travaux  du  Synode  sur  la  synodalité  ont  relevé  un  sentiment 
d’exclusion des personnes homosexuelles, Le Jour du Seigneur reçoit Timothée de Montgolfier, 
président de Devenir Un En Christ, pour parler de foi et de relation à l’Église. Un accueil, une 
écoute,  un lieu de réflexion et de prière,  des groupes de partages et des messes...  Ce sont 
quelques-unes  des  propositions  de  l’association,  qui  offre  aux  personnes  homosexuelles 
chrétiennes de se réunir sans crainte d’un jugement.

11 h 00 Messe 

Célébrée  en  direct  de  l’église  Sainte-Aldegonde  à  Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 
(Belgique) 

L’église Sainte-Aldegonde d’Ophain-Bois-Seigneur-Isaac possède des pièces d’exceptions. Une 
nef unique de style classique, érigée en 1762, ainsi qu’un chœur construit en pleine Première 
Guerre mondiale, entre 1916 et 1917. Les visiteurs peuvent y admirer deux vierges gothiques des 
XVe et XVIe siècles, ainsi que des orgues exceptionnelles, construites en 1834 par le facteur 
d’orgue de Nivelles Antoine Coppin.

11 h 55  Parole inattendue 

Stéphane Jacquot, maire adjoint de Châtillon (92), sera l’invité du jour.



Jeudi 2 février 
Fête de la présentation au Temple 

La chandeleur 

�
Messes à 11 h 00 à Estourmel, 

à 18 h 00 à Marquette, Rumilly et Bantouzelle 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait 
à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il 
ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, 
Syméon  vint  au  Temple.  Au  moment  où  les  parents  présentaient  l’enfant  Jésus  pour  se 
conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit 
Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en 
paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Évangile de Lc 2, 22-32 



�



 

�  



Les messes des mois de janvier et février 

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 Marquette Messe ABD

18 h 00 Rumilly Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Bantouzelle Messe Fabrice Lemaire

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 Les-Rues-des-Vignes 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 Éric Boutrouille

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 12 Février 2023 - Dimanche de la santé

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 Adelin Gacuzuki

11 h 00 Seranvillers-Forenville Messe Michel Rimaux

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 Mathieu Dervaux

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 Éric Boutrouille

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 ? Éric Boutrouille

16 h 30 Saint-Martin Baptême 3 Sébastien Kaneza

18 h 00 Sainte-Claire Messe Éric Boutrouille

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 Mathieu Dervaux

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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