



 

ÉCHOS   L’Église catholique
en Escaut et Sensée

19 février 2023

22 février 

Mercredi des Cendres 
Carême 2023

Tu es poussière, 
et à la poussière  
tu retourneras 

Genèse 3,19 



 

MERCREDI DES CENDRES

Mercredi 22 Février 2023

09 h 30 Ribécourt Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Cantin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Goeulzin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Paillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Sancourt Ass Prière - - -

18 h 00 Doignies Ass Prière - - -

18 h 00 Flesquières Ass Prière - - -

18 h 00 Marcoing Ass Prière - - -

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 00 Sailly Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe ABD

18 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

19 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

Jeûne

Prière

Partage



 
  Doyenné Escaut-Sensée 

Mardi 14 mars 
 

Evangile de la Samaritaine 
 

Réunissez-vous près de chez vous,  
en famille, en groupe 

Mardi 21 mars 
 

Évangile de l'aveugle-né à la piscine de Siloé 
 

19h à l’espace St Paul de Fontaine-Notre-Dame 

Mardi 28 ou Mercredi 29 mars 
La résurrection de Lazare 

Ste Claire - Mardi 28, 18 h à Arleux (soirée Pain-Pomme) 
St Paul - Mardi 28, 19 h à l’espace St Paul à Fontaine ND 

St Bernard - Mardi 28, 19h30 à  la salle paroissiale de Gouzeaucourt  
St Martin - Mercredi 29, 18h30 à la salle Jeanne d'Arc à Bouchain  

I.P.N.S. 

Espace Saint Paul,14 rue de la liberté 59400 Fontaine Notre Dame   

Par téléphone :  03 27 79 39 61              Par mél : st-paul-escaut@cathocambrai.com  

Revisitons notre baptême 
pour rencontrer Jésus 

Trois dates pour se préparer à Pâques 

st-paul-escaut.cathocambrai.com 

Plus d’informations 



Une méditation de la Parole 
pour le mercredi des Cendres 

Qu’y a-t-il de commun dans la Bible entre Jonas, Moïse, Goliath, Élie et Jésus ? Ce qu’il y a de 
commun, c’est un temps, une durée de quarante jours. 

Jonas et son arche : Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante 
nuits. 

Moïse qui part à la rencontre de Dieu  sur la montagne : Moïse entra dans la nuée et gravit 
la montagne. Moïse resta sur la montagne quarante jours et quarante nuits. 

Goliath, le guerrier philistin qui défie l’armée d’Israël : Le Philistin s'avançait matin et soir 
; il se présenta ainsi pendant quarante jours.  

Élie, le prophète qui fuit au désert pour échapper à la colère du roi : Élie se leva, mangea et 
but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits 
jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.  

Enfin Jésus qui après son baptême par Jean s’en va au désert : pendant quarante jours, il fut 
tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut 
écoulé, il eut faim. 

À chaque fois ces quarante jours sont une rupture avec l’ordinaire, avec le quotidien de la vie.  
En ce 17 février 2021, mercredi des Cendres, premier jour du carême, nous quittons le temps 
ordinaire de notre vie pour le désert, pour la rupture.

Ce désert est symbolisé dans la liturgie de l’église par ces cendres,  un petit tas de cendres 
froides et grises, comme un désert portatif dans nos églises ? Elles ont été la vie, d’un vert 
tendre au printemps, buis et rameaux. Elles ont été chaleur, feu qui brûle et éclaire. Elles ne 
sont plus que cendres, froides et grises. 

Une croix de cendres tracée sur notre front, geste traditionnel de ce mercredi, remplacé en 
temps de pandémie, par une pincée de cendres dispersée au-dessus de notre tête, rappel qu’il 
nous arrive d’être des déserts, secs, arides, où rien ne pousse, rappel que nous sommes pécheurs 
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, 
j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Nous attendons l’eau et la vie, nous attendons le pardon et la réconciliation, nous attendons le 
Seigneur dont le livre  des psaumes nous rappelle que : C'est lui qui change le désert en 
étang, les terres arides en source d’eau (107) ; et qu’Il fend le rocher du désert, les 
désaltère aux eaux profondes (78).

Attendre, ce n’est pas rien, pas une attente passive. Attendre peut être une espérance comme le 
rappellent quelques lignes du psaume 32 : Nous attendons notre vie du Seigneur : il est 
pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme 
notre espoir est en toi ! Attendre comme le grain qui germe, comme le levain qui transforme 
la pâte. 



Voici que quarante jours et un désert s’offrent à nous. Qu’est-ce que nous allons en faire ? 
Comment ces quarante jours seront pour nous transformation, conversion, braise que le souffle 
ranime et qui redeviennent un grand feu, feu de Pâques et de vie ? 

Le passage de l’évangile de Mathieu que nous venons d’écouter ce matin nous propose trois 
gestes qui sont au coeur du carême chrétien : quand tu fais l’aumône… quand vous priez… 
quand tu jeûnes.

Jeûner  peut  prendre  des  formes  diverses.  On  jeûne  de  nourritures  grasses  et  abondantes, 
d’alcool ou de tabac, on jeûne de temps gaspillé, on jeûne de bruit, de médisances, de relations 
toxiques. Choisir une forme de jeûne, c’est affronter nos addictions, comme Jésus affronte le 
démon quarante jours durant au désert. Et Jésus eut faim. Et nous savons la difficulté de lutter 
contre nos faiblesses, la difficulté de tenir dans le temps. 

Et à quoi servirait le jeûne sans aumône, sans offrir le temps et l’argent ainsi libérés ? Et à quoi 
servirait l’aumône sans la prière pour cette personne à qui je viens de donner ? 

Le jeûne, l’aumône et la prière du carême sont un seul et même chemin. Vécues ensemble, elles  
prendront tout leur sens : nous apprendre à aimer. 

Dans ce monde en souffrance, dans ce monde qui lutte et qui peine, nous faisons carême pour 
nous préparer, nous affermir, pour répondre à l’appel de saint Paul dans la seconde lettre aux 
Corinthiens  :  Frères,  nous  sommes  les  ambassadeurs  du  Christ,  et  par  nous  c’est 
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-
vous réconcilier avec Dieu. 

Bon carême à tous. Qu’il soit un temps favorable pour nous aider à devenir les ambassadeurs du 
Christ au coeur ce monde. Qu’il nous aide à le transformer comme le chante dans la Bible le 
prophète Isaïe : Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, 
qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il 
exulte et crie de joie ! On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez  les  mains  défaillantes,  affermissez  les  genoux  qui  fléchissent,  dites  aux 
gens qui s’affolent :  «  Soyez forts,  ne craignez pas. Voici votre Dieu. Il  vient lui-
même et va vous sauver. »

Amen. 

____________________________________________________________________________________

Découvrir l’évangile de la Samaritaine
avec un groupe d’adultes

1)  Quelques  questions  pour  un  partage  autour  de  l’évangile  de  la 
Samaritaine  

De quoi ai-je soif ? 

Mes propres soifs, quelles sont-elles ? Soif physique, soif de stabilité et de paix dans sa vie, soif 
de  trouver  Dieu,  soif  de  comprendre  où  et  comment  le  rejoindre  :  toutes  ces  soifs  de  la 
Samaritaine, des disciples, des Samaritains, me renvoient à mes propres soifs. Quelles sont mes 



attentes que j’aimerai tant voir étanchées par la rencontre du Sauveur, celui qui me libère et me 
sauve de ces situations de vie qui me dessèchent ?

Le don de Dieu 

"Si tu savais le don de Dieu… » Comment est-ce que je prends le temps de dialoguer avec 
Dieu, pour l’entendre me dire ce don : quel est-il ? Que peut bien signifier cette mystérieuse 
source d’eau vive jaillissante au fond de moi ?

Une rencontre humaine, une rencontre avec Dieu 
 
La rencontre de Jésus et de la Samaritaine est d’abord humaine. La révélation de la divinité de 
Jésus commence par cette rencontre toute humaine, celle d’une femme au bord d’un puits avec 
un homme, fatigué et assoiffé comme nous l’aurions été nous-mêmes.

Et  si  la  rencontre  du  Christ  se  faisait  pour  nous  aussi  dans  nos  rencontres  humaines  ? 
Comment l’autre, croisé dans mon quotidien, prend-il pour moi visage du Christ peu à peu ? Je 
pense à toutes ces rencontres au cours desquelles j’ai perçu cette source jaillissante au fond de 
moi… Je relis et je raconte. 

Prendre le temps 

Et si moi aussi, ou nous, en communauté, il nous arrivait de nous asseoir au bord du puits pour 
croiser les autres et prendre le temps d’écouter leurs soifs ? 

Rendre grâce  

Nous rendons grâce pour ces rencontres qui me font découvrir quelque chose de Dieu, ces 
rencontres  qui comblent mes soifs. « Notre Père… » 

2) Un tableau pour nous aider à lire l’évangile de la Samaritaine 

Ce petit tableau peint sur bois se trouvait dans la cathédrale de Sienne en Italie. Il a été peint 
dans les années 1308 à 1311 par le Duccio di Buoninsegna.

Observons ce petit tableau qui nous invite à la contemplation silencieuse

Observons  la  simplicité  des  lignes  de  construction  du  tableau,   la  tonalité  douce  de  ses 
couleurs, l’expression retenue de tous les personnages, et le fond uniformément doré, qui est 
dans la symbolique des chrétiens d’orient, le signe intense d’une présence divine.

La femme est au centre exact de l’image. Debout face au Christ,  vêtue d’une robe couleur 
beige, elle porte sur la tête une jarre vide, car renversée et tient à la main le seau qui va lui 
permettre de puiser de l’eau. Sa main droite levée, paume ouverte, esquisse un geste retenu 
Jésus. Son expression est tendue.

Le Christ est assis sur le bord du puits. Nulle trace de fatigue ni dans sa posture ni sur son 
visage.



�  

Le rouge de sa tunique est la couleur de la vie, elle est aussi la couleur du sang et du martyre. 
Elle annonce son sacrifice à venir pour le salut du monde.

Le bleu foncé de son manteau représente l’infini du ciel, il évoque le divin et la transcendance. 
Jésus est le Messie et c’est avec autorité et sollicitude qu’il se penche vers la Samaritaine. Elle 
est encore vêtue de terre. Une couleur qui est signe de sa condition humaine soumise à la mort. 
Mais déjà, elle entrevoit cependant l’espérance de la vie éternelle. 

La margelle du puits, construite en marbre vert, a la forme d’un octogone. Un octogone, c’est 
huit  côtés.  Le chiffre 8 évoque le huitième jour,  le  jour de la  résurrection du Seigneur.  Le 
dimanche de Pâques,  c’est le lendemain du septième jour,  le jour du sabbat.  Le vert est la 
couleur du végétal. Il est signe de vie nouvelle et symbolise le renouveau spirituel. Ce puits a la 
forme  des  cuves  baptismales  telles  qu’on  les  concevait  encore  au  XIVe  siècle,  selon  les 
recommandations de saint Ambroise de Milan (IVe siècle). Cette cuve baptismale signifie au 
catéchumène qu’il est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ.

Le Christ vient de proposer à la Samaritaine l’eau vive qui deviendra en elle source jaillissante 
en vie éternelle".
 



Elle est invitée par le Christ à tourner le dos aux terres desséchées qui entourent les remparts 
de la ville de Sychar et à choisir le don de Dieu. La Samaritaine est maintenant à la croisée des 
chemins. Tourmentée, elle interroge le Christ du regard, mais par son geste esquissé elle dit sa 
soif de Dieu. Aucune eau n’est visible dans le puits, car l’eau vive c’est le Christ lui-même.

Sur la droite, un groupe d’apôtres sort de la ville les bras chargés de pains. Nous identifions 
aisément Jean à son visage juvénile et Pierre à sa chevelure et sa barbe fournies.  Tous ont 
suspendu leurs pas. Leurs regards inquiets se portent vers celui qu’ils appellent "Rabbi" et à qui 
ils  viennent  proposer  des  nourritures  terrestres,  mais  que  la  Samaritaine  a  déjà  nommé 
"Seigneur" et que bientôt elle reconnaîtra comme le "Sauveur du monde ».

____________________________________________________________________________________

Découvrir l’évangile de la Samaritaine
avec un groupe d’enfants

�  

1) Le texte adapté aux enfants : 

Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée Sykar. Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits.  
Ses disciples sont à la ville pour acheter des provisions. C’est la sixième heure, environ midi.  
Arrive une femme de Samarie, qui vient puiser de l’eau. 
« Donne-moi à boire. »  
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »  
En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
« Si tu savais le don de Dieu et qui je suis, c’est toi qui m’aurais demandé à boire et je t’aurais 
donné de l’eau vive. »  
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? » 



« Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que, moi, je lui 
donnerai n’aura plus jamais soif. En effet, cette eau deviendra en lui une source d’eau jaillissant 
pour la vie éternelle. »  
« Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif et n’aie plus à venir ici pour 
puiser. »

 
Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 15

L’évangile de la Samaritaine en vidéo

2) Pour en savoir plus :  

Dans le village, le puits n'est à personne. Tous peuvent venir puiser l'eau qui fait vivre. Tous, y 
compris les étrangers ou ceux qui sont rejetés. 

Et tous les jours, ils viennent de toutes parts. Certains sont assoiffés... D'autres, prévoyants... 
Et tous puisent l'eau généreuse et gratuite.

Puis,  ils  rentrent  chez  eux,  désaltérés,  le  cœur  joyeux  rempli  de  rencontres,  les  cruches 
débordant d'un trésor à partager. 

Le Don de Dieu est infini, généreux, gratuit... Toujours prêt à se répandre, à s'offrir... Il est 
pour tous. Et tous les jours, nous pouvons nous ouvrir et accueillir le Trésor de Tendresse et 
d'Amour... La Perle de Lumière... Le flot de Vie qui transfigure...

Notre vie débordant d'un Trésor nouveau, nous ne pourrons plus que courir sur les routes pour 
le partager. "Si vous saviez Le Don de Dieu!" 

Autrefois, lorsqu'on avait soif,  il  fallait se déplacer et marcher jusqu'au puits pour chercher 
l’eau. Cette phrase est importante! Elle nous dit que pour trouver Dieu aujourd'hui, il ne faut 
pas hésiter à se déplacer, à marcher, à chercher... Bien sûr, il faut aussi avoir soif, avoir envie 
de... 
 
Lorsque nous allons au puits, il faut veiller à nous y rendre avec un seau ouvert et vide. En effet, 
si notre seau est fermé ou plein nous ne pourrons le remplir. Lorsque nous marchons vers Dieu, 
c'est un peu pareil. Si notre cœur est fermé, s'il ne veut rien accueillir alors nous ne pourrons 
recevoir le Don de Dieu. De même, si notre cœur est encombré de mille choses, il ne pourra 
être rempli. 
 
Autrefois, la maman qui allait au puits ne s'y rendait pas uniquement pour combler sa propre 
soif... Son seau était ouvert et assez grand pour étancher la soif de toute sa famille (qu'elle avait 
souvent  nombreuse).  Accueillir  le  Don  de  Dieu,  c'est  bien!  Mais  ensuite,  il  faut  penser  à 
marcher vers les autres pour partager l'Amour reçu! 
 
Dans l'évangile, la samaritaine accueille le Don Merveilleux; ensuite, elle court avec un grand 
enthousiasme vers ses frères... 

3) Quelques pistes de réflexion et de discussion :  

Et toi, as-tu envie de connaître Dieu ?

https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266


 
Pour  Le  connaître,  te  sens-tu  capable  de  chercher  et  de  persévérer  dans  la 
recherche ?
 
Dieu est Amour ! As-tu envie d'accueillir son amour un peu plus chaque jour ?  

Partages-tu facilement ce que tu reçois ?

____________________________________________________________________________________

Après un an de guerre, 
comment soutenir les Ukrainiens ? 

19/02/2023 de 10 h 00 à 12 h 00 

�  
Ce dimanche, un magazine sera consacré à la guerre en Ukraine. Un an après le 
début du conflit, comment la solidarité continue-t-elle de s’organiser ?  La messe 
sera  ensuite  retransmise  en  direct  de  la  collégiale  Saint-Ursmer,  à  Lobbes 
(Belgique). 

10 h 30 Magazine " Après un an de guerre, comment soutenir les Ukrainiens ?  "
 

À quelques jours du 1er anniversaire du conflit russo-ukrainien, Le Jour du Seigneur reçoit Mgr 
Pascal  Gollnisch,  directeur  général  de  l'Œuvre  d’Orient.  Interrogé  par  David  Milliat,  il 
expliquera où en sont les chrétiens spirituellement, alors que le conflit s’inscrit dans la durée. 
Continuent-ils  de  manifester  leur  solidarité  vis-à-vis  du  peuple  Ukrainien  ?  Comment  se 
positionnent-ils face à cette crise ?

11 h 00 Messe 

Célébrée En direct de la chapelle de la collégiale Saint-Ursmer, à Lobbes (Belgique 



La  collégiale  Saint-Ursmer  est  la  plus  vieille  église  de  Belgique.  Classée  au  Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie, elle a fêté ses 1200 ans au mois de janvier. Bâtie au IXe siècle sous 
l’empire carolingien, elle a connue quelques restaurations de style gothique au XVIe siècle, puis 
de style romain au XIXe.
 
Prédicateur : P. Olivier Fröhlich, vicaire général
Président : Chanoine Philippe Prêtre, doyen

11 h 55  Parole inattendue 

Alizé Oswald et Xavier Michel, musiciens, seront les invités du jour.

____________________________________________________________________________________

Équipe du SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  
Paroisse de BOUCHAIN  

A tous les soignants de notre canton de BOUCHAIN
et toutes les personnes intéressées : Bonjour à tous, 

Vous  êtes  invités  à  une  soirée  de  partage  autour  de  la  question  d’actualité  sur 
l’accompagnement de la fin de vie. Le thème en est : 

« Accompagner la vie jusqu’au bout » 
Le vendredi 24 février 2023 de 20 h 00 à 22 h 00  

Salle Jeanne d’Arc à BOUCHAIN, 60 rue du Hainaut  

Participation du médecin Pascale DELEVALEE , 
responsable de la pastorale santé du diocèse, 

de témoignages de famille et d’Aumonier de l’hôpital 
avec la présence de Michelle DUPUIS et Sœur Nicole. 

Bien fraternellement. 
L’équipe du service évangélique des malades 

____________________________________________________________________________________

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 



Les messes du Carême et de la Semaine Sainte 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Samedi 18 Février 2023

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

09 h 30 Ribécourt Messe Fabrice Lemaire

10 h 30 Cantin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Goeulzin Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Paillencourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Sancourt Ass Prière - - -

18 h 00 Doignies Ass Prière - - -

18 h 00 Flesquières Ass Prière - - -

18 h 00 Marcoing Ass Prière - - -

18 h 00 Rumilly Ass Prière - - -

18 h 00 Sailly Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe ABD

18 h 30 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

19 h 00 Wambaix Messe Denis Lecomte

1er DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 25 Février 2023

16 h 30 Saint-Martin Baptême 3 Sébastien Kaneza



18 h 00 Wasnes Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Anneux 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 Sébastien Kaneza

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 0 Fabrice Lemaire

12 h 15 Arleux Baptême 1 Mathieu Dervaux

2e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 4 Mars 2023

16 h 30 Masnières Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Villers Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Sancourt Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Masnières Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Bantouzelle Ass Prière - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 5 Mars 2023

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Gouzeaucourt Messe ABD

11 h 00 Cagnoncles Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 Sébastien Kaneza

3e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 11 Mars 2023

16 h 30 Crévecoeur Baptême ABD

18 h 00 Lécluse Messe à trouver

18 h 00 Wavrechain Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Sailly Ass Prière - - -



18 h 00 Ribécourt Ass Prière - - -

18 h 00 Crévecoeur Messe - - -

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 12 Mars 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 Villers-Guislain Messe ABD

11 h 00 Niergines Messe à trouver

12 h 15 Bouchain Baptême 0 Sébastien Kaneza

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 1 Fabrice Lemaire

4e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 18 Mars 2023

18 h 00 Roucourt Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Saint-Martin Ass Prière - - -

18 h 00 Cantaing Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Gonnelieu Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 19 Mars 2023

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Les-Rues-des-Vignes Ass Prière - - -

11 h 00 Bévillers Messe - Premières 
communions

Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 Sébastien Kaneza

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême ? Fabrice Lemaire

5e DIMANCHE DU TEMPS DU CARÊME

Samedi 25 Mars 2023

16 h 30 Saint-Martin Baptême 2 Sébastien Kaneza

18 h 00 Sainte-Claire Ass Prière - - -

18 h 00 Bantigny Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Haynecourt Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Banteux Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte



Dimanche 26 Mars 2023

11 h 00 Arleux Messe à trouver

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Ass Prière - - -

11 h 00 Gouzeaucourt Messe ABD

11 h 00 Estourmel Messe Denis Lecomte

12 h 15 Bouchain Baptême 0 Sébastien Kaneza

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême ? Fabrice Lemaire

DIMANCHE DES RAMEAUX

Samedi 1er Avril 2023

10 h 30 Arleux Messe à trouver

16 h 30 Marcoing Baptême 1 Fabrice Lemaire

18 h 00 Bugnicourt Messe Éric Boutrouille

18 h 00 Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

18 h 00 Noyelles Messe Fabrice Lemaire

18 h 00 Villers-Plouich Messe ABD

18 h 00 Carnières Messe Denis Lecomte

Dimanche 2 Avril 2023

11 h 00 Arleux Messe Éric Boutrouille

11 h 00 Bouchain Messe Sébastien Kaneza

11 h 00 Fontaine-N-D Messe Fabrice Lemaire

11 h 00 Villers-Guislain Messe ABD

11 h 00 Naves Messe Denis Lecomte

12 h 15 Arleux Baptême 1 Éric Boutrouille

12 h 15 Villers-Guislain Baptême ? ABD

JEUDI SAINT

Jeudi 6 Avril 2023

?? h ?? Férin Messe à trouver

?? h ?? Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

?? h ?? Masnières Messe Fabrice Lemaire

19 h 00 Gonnelieu Messe ABD

?? h ?? Saint-Joseph Messe Denis Lecomte

VENDREDI SAINT



Vendredi 7 Avril 2023

?? h ?? Erchin Messe à trouver

?? h ?? Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

19 h 00 Sailly Messe Fabrice Lemaire

19 h 00 La Terrière Messe ABD

?? h ?? Saint-Joseph Messe Denis Lecomte

VEILLÉE PASCALE

Samedi 8 Avril 2023

?? h ?? Cantin Messe à trouver

?? h ?? Saint-Martin Messe Sébastien Kaneza

20 h 00 Marcoing Messe Fabrice Lemaire

20 h 00 Gouzeaucourt Messe ABD

?? h ?? Saint-Joseph Messe Denis Lecomte

DIMANCHE DE PÂQUES

Dimanche 9 Avril 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 Saint-Joseph Messe à trouver

12 h 15 Arleux Baptême à trouver

12 h 15 Bouchain Baptême Sébastien Kaneza

12 h 15 Fontaine-N-D Baptême 4 Fabrice Lemaire

12 h 15 Les-Rues-des-Vignes Baptême à trouver



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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