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" PRINCE DE LA PAIX "

Voici le titre que le prophète Isaïe, il y a 2750 ans environ, donnait à celui
qu'il présentait et qui changerait le monde… 

Les chrétiens y ont vu une annonce de ce Jésus que nous célébrons à des titres
divers, croyants ou non, quand la fête de Noël, au plein cœur de la nuit, vient
ouvrir une " fenêtre " de lumière … Espoir renouvelé, instants de bonheurs
partagés en famille, réconciliation, gestes de solidarité…

Notre foi chrétienne nous invite à poursuivre ce chemin d'un instant, pour
contribuer avec l'aide de Jésus, Prince de la Paix, et le soutien de nos frères
à modifier notre regard sur le monde et agir sur le fonctionnement de toutes
les structures de notre société dont certaines entraînent injustices et
précarité…
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Les récents mouvements dans la société française nous rappellent qu'il n'est
jamais facile de convertir son cœur pour faire advenir un monde plus juste et
plus humain Nous qui marchons parfois dans les ténèbres accueillerons-nous
cette grande lumière de la foi des chrétiens ? Le message d'Isaïe est toujours
d'actualité et il nous projette vers l'avenir en nous demandant de vivre
intensément le présent.

Joyeux Noël, à vous toutes et tous, habitants des dix villages (12 clochers)
de la paroisse St Bernard du Haut Escaut.

Et que l'année 2008 soit pour vous synonyme de progrès humain et
spirituel !

Abbé Gérard DEWAILLY 
Curé

Préparation des Mariages de l'année 2008

Si vous envisagez de vous marier bientôt, merci de prendre en compte les
quelques informations qui suivent. Nous
partageons votre bonheur et notre plus
grand souhait est de vous aider à réussir
votre engagement. Il est urgent de vous
faire connaître au presbytère en laissant un
message avec vos coordonnées ( Nom,
Village, Téléphone) quand le répondeur
enregistreur est en service. L'abbé vous
rappellera dès son retour.
• Prendre contact avec le presbytère, un

an et même dix-huit mois avant la date
prévue pour votre mariage. Dans
certains cas, on retient la salle et
ensuite on demande au prêtre qui est
déjà engagé par d'autres mariages.
Vous devinez la difficulté ! L'Eglise
demande au prêtre de ne pas célébrer
plus de deux mariages par jour…
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• Plusieurs rencontres avec le prêtre sont prévues pour préparer votre
mariage. Avec toutes les contraintes de la vie quotidienne, les horaires de
travail décalés, les postes, les impératifs des entreprises, il n'est pas
toujours facile de trouver des moments pour cette indispensable
préparation spirituelle. Les couples doivent impérativement prendre au
sérieux ces temps de rencontres.

• Cette année, pour cette préparation, il y a aussi une après-midi de
rencontres avec des couples qui nous aident à réfléchir à cet engagement.
Pour l'année 2008, il s'agit du :

Samedi 26 janvier de 14 à 19 heures

Salle paroissiale de Gouzeaucourt

En cas d'empêchement grave, pour trouver une solution de remplacement
dans une paroisse voisine, le signaler à :

Yves et Elisabeth Mesnard -  Tel : 03.27. 82.12.02 

Le règlement interne de l'Eglise prévoit que les mariages doivent être
célébrés par le prêtre responsable du territoire où habitent les fiancés :
c'est-à-dire, le curé du domicile des fiancés s'ils habitent déjà ensemble, ou
le curé des paroisses respectives où vivent  les familles des fiancés.

Certaines demandes qui parviennent au presbytère prouvent que des
informations erronées circulent. Il faut une raison grave, une procédure qui
engage l'autorité diocésaine et l'autorisation écrite du curé du domicile des
fiancés pour que certaines exceptions puissent être envisagées. Dans ce cas
il est nécessaire qu'un prêtre ami de la famille vienne assurer la célébration
car le curé du lieu peut être déjà engagé personnellement. Il accorde dans
ce cas une délégation indispensable.

A bientôt la joie de vous rencontrer. Yves et Elisabeth Mesnard
Abbé Gérard Dewailly
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Coordonnées des correspondants funérailles

Les Rues des Vignes Annick  DE WEVER. . . . . . . . Tel : 03.27.82.02.02
Lesdain . . . . . . . . . . Marie-Noëlle DUCROQUET. . Tel : 03.27.82.02.94
Crèvecoeur/Escaut . Marie Noëlle DUCROQUET . (momentanément)

Honnecourt/Escaut Bernadette GAMBLON. . . . . Tel : 03.27.74.30.98
La Terrière . . . . . . . Paul VANHAETSDAELE. . . . . Tel : 03.27.78.51.94
Villers-Guislain . . . Josiane BOUTHEMY. . . . . . . Tel : 03.27.82.18.29
Bantouzelle . . . . . . . Anne-Marie LOUCHART. . . . Tel : 03.27.78.54.60
Banteux . . . . . . . . . . Anne-Marie DELOBEL. . . . . Tel : 03.27.78.51.52
Gouzeaucourt . . . . . Marie-Guislaine PAMELLE . Tel : 03.27.82.12.48
Villers-Plouich . . . . Régina CROMBEZ. . . . . . . . . Tel : 03.27.82.10.21
Gonnelieu . . . . . . . . Rosa LEYTERE . . . . . . . . . . . Tel : 03.27.82.13.38
La Vacquerie . . . . . Jean LETERME. . . . . . . . . . . Tel : 03.27.82.11.17

Organisation des funérailles

Lors du décès d’un membre de notre famille, nous sommes à la fois
surpris par cet événement douloureux, et quelquefois pressés par le temps
pour organiser les différents rites d’adieu et la cérémonie religieuse.

Depuis plusieurs années maintenant, la paroisse s’est organisée pour
répondre au mieux à votre peine et vous accompagner efficacement. C’est
ainsi que dans chacun de nos villages, plusieurs personnes ont reçu une
formation spécifique pour vous aider à préparer la célébration religieuse. Ce
sont des bénévoles qui se mettent à votre disposition : rencontre des membres
de votre famille, conseils pour le choix des lectures, des chants, pour préparer
le mot d’accueil, réponse à vos questions... Vous leur faites souvent très bon
accueil pour leur soutien fraternel, mais vous devez comprendre aussi que ces
personnes ont leurs propres engagements familiaux ou des contraintes fortes
comme des rendez-vous médicaux ou autres… Merci de tout faire pour vous
concerter avec elles et trouver les moments qui conviennent le mieux.

Concrètement, comment s’y prendre ?
Dès l’annonce du décès, la famille ou l’entreprise de Pompes Funèbres

contacte le presbytère. L’abbé prend vos coordonnées (Nom et Tél.) et
l’identité du défunt ainsi que son village. Vous indiquez vos préférences pour
le jour et heure de célébration. L’abbé contacte alors l’équipe locale de
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funérailles pour confirmer ou modifier votre choix. (Le cas échéant, vous
laissez un message sur la boîte vocale.)

En cas d’absence de l’abbé, et s’il y a urgence pour des questions de
“faire-part”, par exemple, il faut contacter le correspondant de funérailles du
village qui décidera alors, en accord avec vous, du jour et de l’heure retenue.
En fonction de ses engagements antécédents, le prêtre sera présent ou absent
le jour choisi. Dans ce cas l’équipe locale a toute compétence pour conduire
la célébration et animer la prière. Par ailleurs, le défunt sera particulièrement
recommandé à la communauté lors de l’eucharistie dominicale de fin de
semaine, le samedi soir et le dimanche qui suit puisqu’il n’y a plus de messe
le jour des obsèques.

Pour faciliter votre choix horaire, il vous est demandé de choisir le matin
à 9 heures 30 ou 11 heures, et pour l’après-midi à 14 heures 30 ou 16 heures.
Dans certains cas exceptionnels et pour raison grave, il serait possible de
modifier cet horaire qui concilie les emplois du temps du prêtre et les souhaits
de la famille.

Nous espérons avoir répondu à vos questions pour vous aider le mieux
possible quand vous êtes confrontés à un tel événement. Tous les bénévoles
de la paroisse s’efforcent de vous soutenir de leur amitié et de leur prière et
vous êtes nombreux à les remercier de leur présence et de leur aide.

L’Équipe d’Animation de la Paroisse.
L’abbé Gérard Dewailly.

Ce bulletin est disponible sur le site internet du diocèse de Cambrai
http://www.cathocambrai.com, rubrique Paroisses / Escaut et
Sensée / St Bernard du Haut Escaut.
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Et si nous nous mettions en chemin tous ensemble !

Les grèves...les échéances électorales qui s’annoncent... autant d’actualités qui
devraient interpeller tout citoyen. Les Français s’enflamment facilement et pourtant
nous aurions tout à gagner dans l’écoute mutuelle et le partage de nos différences !

Comment conjuguer :  nécessités économiques et préservation de la place de
l’homme au coeur de notre société, intérêt personnel et intérêt collectif, nécessité de
changement et d’évolution liés à notre statut d’être vivant avec les capacités
différentes les uns et les autres à pouvoir les vivre ?

Que nous apportent les différentes organisations (politiques, sociales, religieuses,
etc) et notamment l’Eglise comme perspectives et pistes à explorer ?

Comment “renverser la vapeur” du courant de morosité qui nous entoure et dont
les médias se font largement l’écho ?

Et si nous regardions avec l’autre bout de la lorgnette ?
Cet article ne fait qu’ouvrir le débat et surtout la réflexion pour nous entraîner

dans un nouveau dynamisme contre “vents et marées”.
Il se veut être un appel à témoins (comme à la télé, eh oui !). N’hésitez pas à

communiquer et à “dénoncer” les heureuses initiatives et “savoir-faire” locaux de
toutes origines mettant en valeur la richesse de nos villages. Apportez-nous vos
réactions et réflexions. Nous saisirons ainsi l’occasion de nous enrichir de nos
différences.

Quelques sujets de réflexion en vrac (il ne tient qu’à vous de les compléter) :
D’où vient notre résistance au changement ? Qu’est-ce qu’un avantage acquis ?

Quelles sont les conditions d’un vrai dialogue social pour affronter les inévitables
réformes qui s’imposent ?

Quelles sont nos sources d’information ? Cherchons-nous à nous faire une
opinion personnelle sur les sujets brûlants ou répercutons-nous le “bruit” des
médias.

Que faisons-nous des nouveaux outils (ordinateur, internet, etc) à notre
disposition ? Savons-nous et cherchons-nous à les utiliser ?

Que connaissons-nous des moyens dont nous disposons dans nos villages en
matière sportives, culturelles, services, loisirs ?

Nous apprenons souvent par hasard que telle personne bricole merveilleusement
à partir de la “récup”, telle autre peint très bien, une autre adore cuisiner, enfin
d’autres encore s’engagent sur le plans social ou politique. Et si nous nous
rencontrions ?

Des rencontres autour de ces thèmes sont tout à fait envisageables, quelles qu’en
soit la forme (autour d’un café, d’un ordinateur, d’une formation, ... d’un fourneau
pourquoi pas ? C’est souvent en osant un “faire” ensemble en toute simplicité  qu’on
partage davantage.

Nous attendons vos suggestions avec confiance. Roselyne S.
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Servir la maison de Dieu
C'est avec grand bonheur que nous rentrons dans les églises de nos villages!

Elles sont propres, entretenues, les cuivres brillent ! Les communes veillent avec
attention à entretenir les bâtiments, à y faire les réparations qui s'imposent, à y
réparer les vitraux qui brillent comme neufs ... L'autel y est fleuri avec majesté,
Marie est mise en valeur ! Tout cela, grâce à qui ?

A toutes les personnes qui
viennent régulièrement et
frottent avec leur  “ramon",
leurs chiffons, enlèvent
poussière et "arnitoiles"...

E l l e s  l e  f o n t
bénévolement, avec leur
cœur, pour Celui qui habite
cette demeure. Pour que tous
ceux qui viennent prier
trouvent le lieu accueillant...
Elles en ressortent heureuses.

N'ayez pas peur de rejoindre dans les villages, les personnes qui assurent ce beau
service ! Prenez contact, vous serez les bienvenu(e)s !

Marie-Madeleine  L.

Aller à Lourdes
Le   19 Août 2007, se rassemblent sur le quai de la gare de Cambrai, via Lourdes,

6  servants d'autel  avec leurs accompagnateurs et quelques parents et mamies.
Oui, vraiment, ce fut un vrai " pélé ", avec ses messes, ses processions et ses

merveilleux moments de rencontres avec d'autres jeunes du diocèse. Nous avons été
fort marqués par le Sacrement des Malades durant lequel chaque servant d'autel a
remis un chapelet à chaque malade. Ils les avaient eux-mêmes réalisés au cours d'une
veillée.

Nous avons aussi été très émus parce que nous étions
en tête de la grande procession d'entrée lors de la messe
internationale. Oui, vraiment, ça vaut vraiment le coup !

Tout cela se voit, mais tout ce qui se passe dans le
cœur de chacun, toutes les prières secrètes, tous les
regards vers Marie, cela a pris aussi pour nous beaucoup
d'importance.

Oui, nous reviendrons encore à Lourdes, Marie nous y attend, jeunes ou adultes
de la paroisse ! Christel, Joséphine, Marie-Joy,

Kelly, Wicky, Raphaël et Felice.
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Une prière de Noël

Amis, frères de partout,
il est venu celui qu'on attendait.
Connaissez vous son nom?

Je vais vous le dire et dans vos
cœurs
son Nom chantera comme une flûte
dans le silence brumeux de la nuit.

Portes, ouvrez-vous!
Sur les chemins, faites de la place.
Préparez la maison.
Posez des lumières sur vos fenêtres.
Sachez que la longue attente est
terminée.
Levez la tête!

Je vous le dis: Il est venu!
Connaissez-vous son Nom?
Je vais vous le dire
et son Nom éclatera
comme des poussières d'étoiles
sur la place du monde.

Aujourd'hui, lumineuse sera la nuit
et resplendissant le jour.
Car il est né l'enfant
qui change le monde.
Connaissez-vous son nom?
Sur son visage danse le sourire de
Dieu.
Il est né, il restera avec nous
et la joie des hommes
devient la joie de Dieu.
Il est né, il reste avec nous
et la souffrance des hommes
devient la souffrance de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et l'amour des hommes
devient l'amour de Dieu.

Il est né, il reste avec nous
et ses paroles portent
la vie en elles comme un printemps
gonflé de promesses.

Connaissez-vous son Nom?
Je vais vous le dire

et je voudrais qu'il reste attaché
à votre coeur.

Il s'appelle EMMANUEL
Il est Dieu avec nous.
(Père Charles Singer)

Vous pouvez déposer vos réactions et suggestions par rapport à ce bulletin, soit dans

la boîte à lettres du presbytère, 3 square Pasteur,  59297 Villers-Guislain, soit par

mail adressé à st.bernard.duhe@wanadoo.fr.

IPNS


