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150 anniversaire
e

E ditorial

L’été de Marie

L

es mois de mai et juin
sont le temps des premières communions,
des professions de
foi, des mariages,
des baptêmes… Comment ne
pas nous mettre sous le regard
et la protection de Marie, mère
de Jésus, mère de l’Eglise, en cette année où toute
l’Eglise célèbre le 150e anniversaire des apparitions
de Notre-Dame de Lourdes à Bernadette
“Je vous salue Marie…” simple prière récitée avec
ardeur dans le monde entier
Mère de
qui nous redit comme en régrâce et de sumé tout de la vie de Marie
de sa mission…
miséricorde, et
Modèle de maman ou mère
nous vous
Adorée et vénérée de tous
Redonnant, par son expéoffrons
l’hommage rience, confiance et espérance, qui
de notre
Intercède pour nous… malrespect et gré nos nombreux découragements…
de notre
Ecoute intime qu’elle préamour.
sente à son Fils.
Mère de grâce et de miséricorde, nous vous offrons
l’hommage de notre respect et de notre amour, en
ce temps de jubilé des apparitions, et à l’occasion
du millénaire de la visitation de Notre-Dame du
Saint-Cordon…
Dans notre diocèse, depuis le 31 mars, a commencé
la grande visite de Notre-Dame du Saint-Cordon
dans nos paroisses. La paroisse Sainte-Claire de
la Sensée aura la chance de l’accueillir du 10 au
14 juillet à l’église d’Arleux avant de partir à Lourdes où les pèlerins du diocèse seront heureux de la
retrouver. Notre-Dame du Saint-Cordon, priez
pour nous.
ABBÉ JACQUES PAGNIER

D.R.

D.R.

des apparitions
de la vierge
à Bernadette
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67 enfants ont communié
pour la première fois

• DÉPANNAGE TOUTES MARQUES
• CONTRATS D’ENTRETIEN
• ADOUCISSEURS D’EAU
• SANITAIRE
• APPAREILS MENAGERS ENCASTRABLES
• CHAUFFE EAU SOLAIRE

Jean-Pierre MONNAERT

Toutes Assurances
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS

10, rue Georges Lefebvre 59151 ARLEUX - Tél/Fax : 03 27 89 53 56
jean-pierre.monnaert@agents.agf.fr

Société Générale d’Electricité

OLCZAK

TELECOM

EDF
Pour tous travaux d’Electricité
SNCF
Installations électriques - Chauffage - Alarme
Entretien et Dépannage
1 14
Eclairage public
27 87 856 77
Tél. 03

Fax. 03

13, rue de la République
BP 2 - 59187 DECHY

27 98

SARL

Jean-Louis BURY
Couverture
Maçonnerie
Zinguerie
Devis gratuit
31, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80
Michel

BLANCHARD

- sarl - Ets MAROUSEZ

24h/24

Entreprise ISO 9001-2000

Transport ambulances
& VSL
véhicules climatisés

Taxi
de
Petite Remise

6, rue Pierre Bochu - FECHAIN - Tél. 03 27 80 90 70

L

Atelier d’Horlogerie
Maîtrgeer DELAETER
orlo

H

Restauration de Pendules et montres anciennes

se rend à domicile
179, rue St Albin - 59500 DOUAI Tél. 03 27

87 23 43

COMMUNE D’HAMEL

es dimanches 6, 20 et
27 avril à la messe de
11h à l’église Saint-Vaast
de Lécluse, Saint-Géry de
Fressies, Saint-Pierre et
Saint-Paul de Villers, soixante-sept enfants, accompagnés par leurs familles et
leurs catéchistes, ont reçu

le corps du Christ pour la
première fois.
Merci à toutes les personnes
qui ont participé de différentes manières à faire de
ce jour, un jour de fête en
grande famille.
ABBÉ JACQUES PAGNIER

1re communion à Cantin le 3 février :
Margot Dujardin, Valentin Cordier, Laura Chéron, Julien
Chéron, Clément Sallio, Julie Vistot, Valentine Malmonté,
Aurélie Panier.
1re communion à Lécluse le 6 avril :
Alexis Bacquet, Elodie Dupir, Gwendoline Dupir, Emilie
Fourmaut, Chirley Gilleron, Corentin Lemiègre, Hubert
Lenoir, Anne Sophie Marchienne, Méline Niszczota,
Alexian Usaï, Laurent Vandenbussche, Nicolas Wojkowiak,
Quentin Dubois, Laurie Lecomte, Laura Manchec, Antoine
Maton, Dylan Poittevin, Chloé Poupart, Mathilde Renard,
Perrine Secci, Mathilde Villain, Juliette Wiart.
1re communion à Fressies le 20 avril :
Aurélien Delille, Donovan Petit, Matthieu Latarte, Marine
Ragueneau, Pauline Morinet, Alexandre Duchaux, Adeline
Coquerel, Alexis Koch, Alexandre Herlaut, Aymeric
Pollart, Etienne Hembert, Romain Vasseur, Thibault
Hennart, Justine Hennart, Agathe Miodek, Laura Chabot,
Léa Delcambre, Zoé Carpentier, Jean Pierin, Kimberley
Hombert, Morgan Richez,
Constance Juge-Hubert.
1re communion le 27 avril à Villers :
Aurélie Amblanc, Elyse Bault, Rémi Brulant, Anaïs Clique,
Guillaume Facque, Nicolas Glorian, Elodie Houck, Yohann
Julien, Valérianne Julien, Marie Liliane Lambert, Pierre
Lempereur, Georges Paris, Kyllian Port, Nathan Servais,
Camille Wasilewski.

Zone des Marais

Terrains viabilisés à louer
pour implantation
Chalet ou Mobil Home

Une paroisse qui construit

Tél. 03 27 89 53 64

D

Mairie ouverte le matin de 8h30 à 12h
du lundi au samedi

STYL'IN MIXTE

21, rue de Douai
59151 ARLEUX
Tél. 03 27 89 52 79
Avec ou sans rendez-vous

Suc. des PF. Watissée

A votre service 24h/24 et 7j/7
• Organisation Complète des Funérailles
• Contrats Obsèques

Magasin ouvert du lundi au samedi (9h/12h et 14h/18h30)
62860 ECOURT ST QUENTIN

� 03 21 73 82 42 - Fax. 03 21 73 82 46
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POMPES FUNEBRES TOURNANT

ès la création de la
nouvelle paroisse
et la mise en place des
relais, il est apparu qu’il
fallait un lieu commun
d’activités pastorales. Le
recensement des différentes salles disponibles
a permis de situer pour
le relais 1 : Lécluse et
Arleux, pour le relais 2 :
Gœulzin, pour le relais
3 : Féchain et Fressain et
pour le relais 4 : Erchin.
Très vite, le conseil économique et les responsables immobiliers de la
paroisse ont constaté la
vétusté des locaux et l’absence de toute sécurité.
Un gros travail de remise
en état a donc commencé
qui a nécessité capitaux
et bénévolat.
L’objectif aujourd’hui est
en passe d’être réalisé, les
quatre relais possèdent
leur lieu.
Sans la solidarité des différentes communautés
sur le plan financier et le
nouvel esprit paroissial,
l’objectif n’aurait pas été
réalisable.
Ce travail n’a pas que
consisté à réunir des
capitaux et faire venir
des entreprises. Ici nous

devons remercier la société Solisol de monsieur
Lefebvre qui à Erchin et
Féchain a su réaliser les
rénovations en respectant
les délais et surtout ses
devis, même si quelques
surprises l’ont amené à
faire plus que ce qui avait
été prévu.
Le bénévolat aussi est à
souligner, il a permis la
réalisation des travaux de
décoration et même parfois un peu plus sans trop
de frais.
Pour exemple : à Féchain
où, sous le dynamisme de
Raoul une équipe s’est
constituée aussi efficace
que des pros, pour les
tapisseries, peintures et
même menuiserie et couverture…
Bravo à tous les bénévoles, on ne peut pas les
citer tous de peur d’en
oublier, qu’ils soient de
Lécluse, d’Arleux de
Gœulzin, d’Erchin ou
de Féchain, vous êtes indispensables dans notre
nouvelle paroisse.
A présent il faut occuper
les lieux : catéchisme,
réunion de relais ou de
service, convivialité… et
bon vent.

Travaux à Erchin.

Travaux à Féchain.

en imaGes

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
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SALON DU LIVRE

“Les Clochers” dédicacés !
D

D.R.

ans notre précédent
journal, nous avions
eu le plaisir de rencontrer
Michel Drucker pour son
émission “Vivement dimanche”, avec les compagnons
d’Emmaüs, sous la responsabilité de l’abbé Robert
Meignotte.
C’est au salon du livre qu’une
distributrice des Clochers de
la Sensée, Karine Dauchy, a
eu l’immense joie elle aussi
de pouvoir faire dédicacer
notre journal paroissial du
mois de janvier de la main
de Michel Drucker.

Merci à Laurence pour l’accueil assuré
à la maison paroissiale durant six années.

Les grottes du coin

JEAN-MICHEL DAUCHY

D.R.

s olidarité

Grotte d’Aubigny-au-Bac.

La fin des Restos

D.R.

La campagne des Restos du cœur pour l’année 2007-2008 est terminée.
5 millions de repas ont été distribués soit en service rendu à quarante mille personnes
pour la région Nord-Pas-de-Calais.

Grotte de Lécluse.

D.R.

D.R.

Grotte d’Erchin.

C

omme chaque année, la campagne
a démarré le premier mercredi de
décembre pour se terminer le dernier
mercredi de mars.
Sous la responsabilité de Marcel Dewaele
et de son équipe d’“enfoirés”, cent trente
bénéficiaires ont reçu chaque semaine un
gros panier de fruits, légumes, poisson,
viande, produits d’hygiène, conserves et
autres ; ce panier leur permet de parer au
plus urgent. Encore une fois l’opération
Caddies® a bien fonctionné ! Merci à
tous les donateurs du centre d’Arleux
qui s’approvisionnent auprès de la centrale de Raismes, et nous bénéficions
également des services de la commune
qui tient à notre disposition le véhicule

Une intercampagne
sera organisée cette
année de mai à
octobre à raison de
deux fois par mois.
des services municipaux. Encore merci
aux élus. Cette année encore, le Sira a
participé à cette campagne ; chaque bénéficiaire a pu recevoir un panier d’une
valeur de 18 euros.
Jean-Luc Hallé, président du Sira, ne
manque pas de rappeler le rôle très im-

portant des bénévoles : “Sans eux, rien
ne se ferait” ! Marcel Dewaele reçoit
toute personne pour la constitution d’un
dossier, Grand’rue (derrière la mairie) ou
au téléphone au 03 27 80 55 92.
Une intercampagne sera organisée cette
année de mai à octobre à raison de
deux fois par mois (sauf durant le mois
d’août).
Espérons que l’an prochain, nous verrons moins de bénéficiaires : ce serait
bon signe ! Mais malheureusement, la
conjoncture économique des foyers ne
va pas en ce sens.
Affaire à suivre…

Grotte de Fressain

Humour
Un petit garçon rentre de l’école avec un air triste.
- Maman, tu vas être fâchée… J’ai été puni parce que
je n’ai pas su dire où se trouve le col du fémur.
- Ne te tracasse pas pour ça mon chéri, à ton âge, moi
aussi j’étais nulle en géographie !
Une maman vient se plaindre à l’institutrice.
- Déjà que mon petit garçon avait bien du mal à se
laver, il a fallu que vous le traumatisiez en lui racontant
que Marat était mort dans sa baignoire !

JEAN-MICHEL DAUCHY
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Les célébrants.

Entrée en célébration.

Le jeudi 1er mai 2008 à Arleux, nous avons célébré l’As
Cet événement annuel rassemblait toute la paroisse. T
à cette journée autour de la célébration solennelle, et
1ER MAI 2008

La paroisse en fêt

A

Entrée solennelle

les

rouvail
Les ret

Le verre de l’amitié.

Le tirage des billets de Lourdes.

Les en
fants p
ré

sents.

Ceux
qui
discutent.

Pique-nique.
Une assistance en attente.

Pique-

nique

partag

é.

Le départ pour la marche.

Alice Paris va participer aux JMJ.
PAGE
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La bénédiction.

u cou
en pr
vicair
Gérar
a été
Equipe d’animation
les guides des équipe
prêtre – acteurs de la
Tous ces membres on
officiellement par mo
et ils ont reçu la croi
absence de prêtre.
Nous avons égaleme
couples mariés qui fê
noces d’or (cinquant
(soixante ans).
Après ce moment de
la joie de partager le
la salle paroissiale S
tirage des gagnants p
Lourdes.
A suivi un pique-niq

La prière de fin
de journée.

Lettre de mission de l’EAP.

Jubilé.

L’appel guides funérailles.

L’appel équipe EAP.

Bénédiction des croix.

scension de notre Seigneur Jésus-Christ.
Toutes les communautés étaient invitées à participer
t à bien activités tout au long de cette journée.

te

urs de la célébration,
résence de notre
re épiscopal, l’abbé
rd Duhaubois, il lui
présenté la nouvelle
paroissiale (EAP) et
es de funérailles sans
a pastorale paroissiale.
nt été reconnus
monseigneur Garnier
ix de présidence en

ent mis à l’honneur les
êtent cette année leurs
te ans) ou de diamant

prière, nous avons eu
e pot de l’amitié dans
Sainte-Claire, suivi du
pour le pèlerinage à

que tiré du sac pour

Par lui, avec lui et en lui.

tous ceux qui voulaient continuer cette
journée et marquer leur fraternité.
L’après-midi, nous avons organisé des
jeux de société, scrabble, belote et autres…
A 16h, les plus courageux ont été invités
à une randonnée pédestre vers Hamel
en longeant les marais, environ quatre
kilomètres. Nous nous sommes recueillis
autour de la grotte dédiée à Notre-Dame
de Bon Secours et la croix armoriée. Le
retour vers Arleux s’est fait par un autre
chemin.
A 18h, l’équipe liturgique de Gœulzin
nous a invités à rendre grâce pour cette
magnifique journée de rencontre, par un
temps de prière dans l’église Saint-Nicolas.
La paroisse est heureuse d’avoir deux
jeunes pour la représenter aux Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) à Sydney :
Aline Paris et Marie Mercier. Le thème
de ces JMJ : recevoir une force, celle de
l’Esprit saint et en devenir témoin…

“Notre Père” avec les enfants autour de l’autel.

Remise acte mariage.

Remise d’une plante aux dames.

Jubilé.

Jubilé.

JUIN 2008
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le saint du mois
SAINT ANTOINE DE PADOUE

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

La vie dans nos relais
LÉCLUSE

Frère mineur, docteur
de l’Eglise (+ 1231)
Né à Lisbonne, ce contemporain de saint François
d’Assise s’appelait en réalité Fernando. De famille
noble aux traditions militaires, il entra tout jeune
chez les chanoines Réguliers de Saint-Augustin à
Coïmbra où il fut ordonné prêtre. En 1220, quand
les restes des premiers martyrs franciscains furent
ramenés du Maroc au Portugal, il entra chez les
Frères Mineurs et prit le prénom d’Antoine.
Il désirait lui aussi aller au Maroc afin d’y mourir
martyr. Tombé malade pendant le voyage, il dut
rentrer en Europe.
En 1221, il est à Assise au chapitre de l’Ordre et ses
frères découvrent alors ses talents de prédicateur
et de théologien. Ayant remplacé “au pied levé”
un prédicateur empêché, il étonne ses frères qui,
désormais, l’envoient prêcher plutôt que de balayer.
Avec la permission de saint François, il enseigne
à Bologne, Toulouse, Montpellier et Limoges. A
Brive-la-Gaillarde, on conserve même le souvenir des
grottes où il se retira quelque temps dans la prière
solitaire. C’est aussi dans cette ville qu’il retrouva
miraculeusement un manuscrit dérobé, y gagnant
du même coup sa spécialité posthume pour lui
faire retrouver les objets perdus. En 1229, il est élu
provincial de l’Italie du nord.
La fin de sa vie est dominée par la prédication où il
excelle. Il se trouve à Padoue pour prêcher le carême
en 1231. C’est là qu’il meurt d’épuisement à 36
ans, dans cette ville qui le vénère et qui lui donne
son deuxième nom, saint Antoine de Padoue. Il est
“Docteur de l’Eglise”, mais la piété populaire préfère
en lui l’intercesseur efficace.
Il est fêté le 13 juin, et dans l’Eglise, il est reconnu
comme patron des faïenciers.
Un dicton lui est donné :
“Pour la Saint-Antoine de Padoue, les jours croissent
comme la barbe d’un moine.”
“Qui sème sa salade à la Saint-Antoine, en a comme
la barbe d’un moine.”

Messe de paroisse
du dimanche 30 mars
Avec la présence de nos trois prêtres, quel bonheur de célébrer
une messe de paroisse le deuxième dimanche de Pâques !

I

mprégnés, comme les
Apôtres, de la joie de
la résurrection, nous avons
chanté d’un seul “chœur”,
nos Alléluia !
La porte de l’église n’était
pas verrouillée mais grande
ouverte pour accueillir les
dix-sept communautés de la

Sensée. Dans sa première lettre, saint Pierre nous parle de
l’héritage que, dans sa grande
miséricorde, Dieu nous réserve.
Il nous dit : “Vous en tressaillez de joie, même s’il faut
que vous soyez attristés par
toutes sortes d’épreuves.”

AUBENCHEUL-AU-BAC

Au revoir, Julien
Grande tristesse, ce mardi 1er avril à l’église
d’Aubencheul pour la messe de funérailles
de notre ami Julien Rigaut ; tristesse
réconfortée par la prière
et
les chants de tous les
choristes venus de la
paroisse Sainte-Claire
(que nous remercions).
Tout le monde connaissait
Julien à Aubencheul – dont
il était natif – et à Aubigny,
puisqu’il dirigeait la chorale
pour toutes les messes, les
mariages et les enterrements.
Depuis la formation des relais,
il assumait la même tâche dans
les églises de Bugnicourt, Féchain et Fressies, et toujours
avec un égal plaisir et une grande disponibilité. Et
nous, la chorale, nous allons bien regretter sa
présence, sa bonne humeur et les réparties amusantes
auxquelles il participait, lors des répétitions. Nous allons
poursuivre le chemin pour animer du mieux possible les
célébrations, essayer de créer l’ambiance de prière pour
toute l’assemblée. Nous unissons dans cet hommage à
Julien le souvenir de Jean, lui aussi fidèle pilier de notre
groupe. Aidez-nous à chanter, chers Jean et Julien
pour la plus grande gloire de Dieu.
COLETTE LEFER

Oui, nous formons une grande
famille et nous avons porté
dans nos prières notre cher et
regretté Julien. Nous avons
partagé la tristesse des communautés du Relais 3, mais
aussi leur espérance et leur
foi.
Le traditionnel verre de l’ami-

tié nous permit d’échanger
des nouvelles de chacun dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse.
JACQUELINE LABALETTE

Association
Les Amis des
orgues d’Arleux
Comme chaque année
l’assemblée générale des amis
des orgues d’Arleux s’est tenue
le 31 mars dans la salle Sainte-Claire. Les membres de notre
association qui avaient répondu présent et auxquels s’étaient
joints quelques représentants communaux dont Fatima
Ghadi, déléguée à la culture, ont pu prendre connaissance de
l’ordre du jour et entendre les rapports des différents points.
L’association Les amis de l’orgue d’Arleux a pour principal
objectif de faire connaître et vivre ce bel et monumental
instrument. Ainsi l’association organise trois concerts par an ;
Jean-Michel Bachelet, organiste titulaire de l’orgue, assure la
formation d’une classe de dix élèves de notre canton. Tous les
dimanches, la messe de 11 heures est animée musicalement
par plusieurs organistes bénévoles du Douaisis. A l’occasion des
concerts, nous essayons de faire venir des organistes de divers
horizons, les conservatoires sont sollicités, ainsi l’orgue d’Arleux
acquiert une renommée régionale. Nos moyens financiers sont
modestes, la plupart des fonds proviennent des subventions
de la commune d’Arleux, propriétaire de l’instrument, et du
Sira. Elargir notre rayonnement nécessiterait un budget plus
important, les concerts donnés suffisent tout juste à payer les
intervenants pourtant peu gourmands, bien souvent bénévoles.
L’instrument n’a pas une audience grand public, il reste pour
beaucoup un instrument religieux. Chaque concert réunit une
soixantaine de personnes appréciant cette musique. Nous
remercions vivement la commune et le Sira de l’aide précieuse
qu’ils nous apportent.

Vitrail “ Saint Antoine de Padoue
prêche contre les hérétiques”, 1901
(Tourel & fils) dans l’église Saint-Merry,
Paris 4e

Henri LOURDAUX

Chauffage toutes énergies (contrat d'entretien)
Salle de Bains - Electricité - Dépannage - Ramonage
25, rue Louis Chantreau 59247 FECHAIN

Tél. 03 27 80 92 98 - Fax 03 20 80 95 38

Alain Pinoges/Ciric

JOSEPH GISBERT

TURPIN Gilles
Maréchal ferrant

9, rue Jean Jaurès
62860 Ecourt St Quentin
Tél. 06 17 96 29 84

KIT VOLETS

Avec ou sans Pose - Menuiserie PVC, Bois, Alu Neuf/Rénovation
Volets roulants - Portes de Garage - Dépannage Toutes Installations

41, rue de l'Eglise 59151 ESTREES - Tél. 03 27 89 67 18
41, rue Suzanne Lannoy 59490 SOMAIN - Tél. 03 27 96 28 98
198b, rue de Brebières 59500 DOUAI - Tél. 03 27 96 28 98

Matériel Médical

Matériel Médical

18, rue Louis Chantreau
FECHAIN - � 03 27 80 90 55

1, rue Calmette
AUBIGNY AU BAC - � 03 27 80 90 17

MILLARD Elisabeth

P. KEDZIORA

Menuiserie - Multi Services
BRUNEMONT - 03 27 95 11 72
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MONIER Valérie

coin Prière

Prière à Marie
pour la fête des mères
Entre les femmes tu es bénie
Marie douce et Marie tendre,
ne te fais pas trop attendre.
Marie d’attente, Marie d’accueil,
tiens-nous de guet sur notre seuil.
Marie silence et Marie sans bruit,
donne aux tendresses un goût garanti.
Marie des rues, Marie des places,
retiens pour nous le temps qui passe.
Marie minuit, Marie midi,
fais-nous entendre ce que tu dis.
Marie des pauvres et des apôtres,
donne-nous des mots pour écouter l’autre.
Marie des simples et des petits,
donne à nos joies de l’appétit.
Marie de chair et Marie d’esprit,
entre les femmes tu es bénie.
JEAN DEBRUYNNE
Extrait de Prions en Eglise

Lourdes :
à vos
billets
Tirage effectué lors de
la fête de la paroisse
du 1er mai pour quatre
voyages ; les gagnants
sont 81767, 101262,
100875, 100150.
Si vous désirez vous
inscrire au pèlerinage
à Lourdes… Dépêchezvous de vous inscrire soit
auprès de Michèle Perut
au 03 27 89 45 99 ou à
la maison paroissiale
d’Arleux de 9h à 12h.
Merci de le faire savoir
autour de vous…
Qu’on se le dise !
ABBÉ
JACQUES PAGNIER

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
FÉCHAIN

La chorale La Villanelle
à la recherche de voix masculines

Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation
269, rue de la Fontaine - FRESSAIN
Tél. 03 27 80 94 84
LA TOUTOUMODE
Salon de Toilettage canin
Toutes races
Sur rendez-vous

TONTE À PARTIR DE 30
75, rue du Moulin - LECLUSE

03 27 99 42 96

STATION MOUSSE

24, Route Nationale - AUBENCHEUL au BAC
� 03 27 89 44 80 - Fax 03 27 89 44 99

7j/7 - 24h/24

Lavage Mousse + Haute Pression en self service
2 pistes de lavage couvertes, 2 aspirateurs, 1 gonfleur
ASPIRATEUR RÉNOV SIÈGE

FECHAIN VIDANGES Entreprise
Assainissement - Vidanges
Curages - Travaux de Haute Pression
(Près de l’Ecole Maternelle)
53, rue du Moulin 59247 FECHAIN
� 03 27 89 44 54 � 03 27 80 91 62 Fax 03 27 89 49 77

C

réée depuis sept ans, La Villanelle
est un chœur mixte à quatre voix
a capella, dirigé par Joël Doise, ancien
directeur adjoint du conservatoire de
Douai.
Forte de quatre-vingt-cinq choristes,
l’activité de La Villanelle témoigne du
sérieux avec lequel elle travaille. Elle
se réunit chaque jeudi (sauf pendant les
vacances scolaires) de 19h30 à 21h30, à
la salle des fêtes de Féchain.
C’est dans une ambiance détendue, mais
studieuse, que les choristes “amateurs”
aiment à se retrouver chaque semaine
autour d’un répertoire varié et agréable.
Mais pour assurer l’équilibre des voix

– majoritairement féminines – dans le
groupe, la chorale est à la recherche de
cordes vocales masculines.
Alors, que les candidats éventuels ne
perdent plus une minute pour se mettre
au diapason !
Renseignements auprès de Joël Doise
au 03 27 80 81 88.
Site Internet : www.lavillanelle.com

Prochains concerts
◗◗◗ Dimanche 8 juin 2008
16h église Saint-Jacques, Douai.
Faire revivre l’église Saint-Jacques.

◗◗◗ Samedi 4 octobre 2008
20h église Saint-Sarre
à Lambres-les-Douai.

Au profit de l’association des paralysés de France.

JARDINERIE D’HALLUIN
30 ans d’expérience

Spécialiste
du Bassin
Parc d'expo sur 3000 m2
Route Nationale AUBIGNY AU BAC

Tél 03 27 89 21 52
www.expert-bassin.com

PF

TRAVAUX NEUFS
RÉNOVATION
44, rue Marquet - 59151 HAMEL
� 03 27 92 28 29

Michel BLANCHARD
- Sarl Ets Marousez -

magasin
de FLEURS

Jour et
Entreprise ISO 9001-2000
Nuit
Exposition de cercueils
Caveaux - Monuments
Plaques, Compositions, Articles funéraires

6, rue Pierre Bochu FECHAIN - 03 27 80 01 58
"LA CARPE D'OR"
Hôtel - Bar - Restaurant

FERMÉ LE MERCREDI

Menu groupe - Carte - Formule - Repas d'affaire ou de famille - Plats à emporter

Le coin des poètes pas tout à fait disparus…

Tél. 03 21 71 23 69

Vente directe de la ferme
ouvert tous les vendredis et le samedi matin

EARL
MARMOUZET

Jeux olympiques 2008
En Chine, c’est l’“enfer” du décor ! Au Tibet, pour les “jusqu’aux bouddhistes”,
ça ne tourne “baron”… comme dirait Coubertin !

D

es trois grands totalitarismes du
XXe siècle, un seul a survécu.
Concurrencée par la corruption et les
mafias et relookée des habits de la modernité, la dictature chinoise s’est rendue
présentable et performante… c’est l’art
d’accommoder “l’Everest” !
Dans cette économie en pleine explosion,
présentée par nos plus fervents libéraux,
comme la panacée du capitalisme, sévit une
brutalité barbare digne du Moyen Age !
On peut se voir emprisonné ou “rééduqué”
dans un des nombreux goulags à la mode
chinoise ou atterrir dans un hôpital psychiatrique pour avoir tenté de dérouler une banderole commémorative place Tiannanmen
ou croupir en prison et au secret lorsqu’on
tente de pratiquer le bouddhisme au Tibet.
Sans parler des autres gâteries made in
China, se voir condamné à mort pour
fraude fiscale, pour contrebande, pour homosexualité ou pour relations sexuelles
avant le mariage, toutes ces gracieusetés
étant organisées comme des spectacles publics avec exhibitions des condamnés promenés comme des bêtes de foire. Toutes
ces fêtes “culturelles” sont l’occasion de
féroces vagues de répression préventives
et curatives, notamment à l’occasion des
Jeux olympiques afin de faire comprendre
à ces dangereux terroristes tibétains qui
tentent de pratiquer le bouddhisme et qui
osent réclamer leur autonomie que l’oncle
Mao veille et qu’il ne faut pas confondre la
religion avec la “chienlit” !

“Panem et circenses”… “Du pain et des
jeux”… la vieille recette de la Rome antique fonctionne toujours… à la mode chinoise ! Beaucoup de stades, utilisés pour les
rafles, ne seront pas disponibles mais grâce
à une main-d’œuvre esclave et gratuite, la
production de jouets, d’outils, de chaussures
(de sport !), contribuera au “grand bond en
avant” et à l’effort d’expansion national que
le monde entier admire.
Le temps est déjà loin où la France, pour
protester contre le massacre de Tiannanmen, avait placé, en tête du défilé pour le
bicentenaire de la Révolution française,
des cyclistes chinois, le front entouré d’un
bandeau blanc. Aujourd’hui, le “miracle”
économique a effacé beaucoup de scrupules qui sont volontiers échangés contre des
“plats de lentilles”.
L’arme fatale et dissuasive des dirigeants
chinois – avec, naturellement, les courbettes
qui font partie du folklore ancestral – c’est
le stylo, le stylo qui sert à la signature des
mirifiques contrats commerciaux, contreparties nécessaires et suffisantes à une certaine anesthésie des droits de l’homme.
“Quand la Chine s’éveillera”, écrivait
Alain Peyrefitte !
La Chine s’est éveillée, elle s’est assise sur
un certain nombre de principes et… elle
s’est mise à compter !
Malheureusement, les bons comptes ne font
pas toujours les “bonzes” amis !

Liberté
Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable et sur la neige
J’écris ton nom.
Sur toutes les pages lues
Sur toutes les pages blanches
Pierre sang papier ou cendre
J’écris ton nom.
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom.

1307, rue d'Oisy
59169 Gœulzin

Tél. 03 27 89 64 11

62860 ECOURT SUR ST QUENTIN

ECOURT ST QUENTIN

Ets WATISSEE
MATERIAUX 03 21 48 98 99
Carrelage - Isolation
SANITAIRE 03 21 48 35 03
Cuisine - Quincaillerie

Huileries Saint Christophe
Tous les produits de graissage automobiles - agriculture
Travaux publics - Marine - Industrie

Rte de Douai-Cambrai (face à Brico-Dépôt) 59169 FERIN - Tél. 03 27 88 58 57 - Fax. 03 27 97 24 42

SARL RIGOMONT Père & ﬁls
Placo - Rénovation plafond - Cloison
Isolation - Sanitaire

Tél. 03 27 89 60 35

ATUIT

DEVIS GR

SARL J.DUBAILLE
• Charpente traditionnelle • Parquets neufs et entretien
• Escaliers sur mesures
7, rue de l’Egalité - 59247 FECHAIN - Tél.

03 27 80 94 03

Sur la jungle et le désert
Sur les nids et les genêts
Sur l’écho de mon enfance
J’écris ton nom.
Sur les merveilles des nuits
Sur le plan blanc des
journées
Sur les saisons fiancées
J’écris ton nom.
Liberté…
PAUL ELUARD (1895-1952)

ALAIN CLARO
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Le carnet

Baptêmes

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

V ie de la paroisse

Arleux

27 avril 2008 : Pauline Drapier, Marianne Laloux, Baptiste
Maronnier.
Aubencheul-au-Bac

6 avril : Enzo Daquin, Pénélope Ghys, Théo Macart, Sloane
Vendeville.
Bugnicourt

23 mars : Fantine Godart, Charles Humez, Charlotte Juillard,
William Lucas.
Fressies

20 avril 2008 : Sulyvan Hombert.
Gœulzin

20 avril 2008 : Alexis Braizet née le 29 février 2008. Lara
Bruhier née le 31 août 2007. Manon Delotel-Duhamel née le 28
janvier 2008. Célia Durieux née le 20 mai 2007. Alexis Graux
né le 21 septembre 2007.
Roucourt

24 mars : Thomas et Jean Becquet de Mégille.

Mariages

Notre-Dame de SaintCordon à Arleux
Du 10 au 14 juillet : la statue de Notre-Dame
du Saint-Cordon, dans le cadre du millénaire
de la Grande visitation, sera présente à l’église
Saint-Nicolas d’Arleux.
Venez tous prendre un temps de prière auprès
d’elle…
Qu’on se le dise !
Elle sera présente à Lourdes au cours du
pèlerinage diocésain du 17 au 23 août 2008
avec la présence de monseigneur Garnier.

Arleux

12 avril 2008 : François Delplanque et Claire Delaet.
26 avril 2008 : Samuel Riquoir et Carole Roulin.
Lécluse

8 mars : Olivier Duffroy et Aurélie Gardel.

Funérailles
Arleux

9 janvier 2008 2008 : Yvonne Dessommain, 88 ans, vve de
Jules Lemoine. 15 janvier 2008 : Micheline Hennerez,
79 ans, vve de Alfred Henneuse. 23 janvier 2008 : Joaquim
Taborda-Dias, 71 ans, ép. de Maria Da Natividade Batista.
11 mars 2008 : Louis Ansart, 63 ans, ép. de Annie Deloffre.
12 mars 2008 : Elise Lourdel, 99 ans, vve de Jean Jacquemart.
21 mars 2008 : Jean-Pierre Merlot, 63 ans, ép. de Marie-Chantal Bouchez. 9 avril 2008 : Jacques Delsaux, 78 ans, ép. de
Madeleine Brochet. 11 avril 2008 : Marcelle Alexandre,
104 ans, vve de Gaston Dupas. 23 avril 2008 : Bruno Lepercq,
45 ans, ép. de Corinne Willaert.
Aubencheul-au-Bac

1er avril : Julien Rigaut, 80 ans, ép. de Pauline Leroy.
Brunemont

ABBÉ JACQUES PAGNIER

Prière de la Basilique
Notre-Dame du Saint-Cordon
Toi qui connais les souffrances et les espérances
de tes enfants,
soutiens-nous
dans les épreuves et les joies quotidiennes que la
vie réserve à chacun.
Prends-nous par la main,
Et conduis-nous à Jésus, le Fils de Dieu.
En l’an 1008, ton Saint-Cordon guérit le
Valenciennois de la peste.
Aujourd’hui, nous te confions notre route.
Tu es notre source de lumière.
Entoure-nous de ta tendresse et de la paix.
EQUIPE D’ANIMATION DE LA BASILIQUE,
2002.
Statue Notre-Dame du Saint-Cordon.

11 avril : Arlette Lermoyer, 71 ans, vve d’Albert Régnier.
10 avril : Julia Heek, 96 ans, vve de Louis Chevalier.
Cantin

23 avril : Pierre Duburque, 80 ans, vf de Bernadette Moret,
de Roucourt.
Erchin

2 janvier 2007 : Alexandrine Cottrez, vve de François Leclercq, 93 ans. 28 mars 2007 : Henriette Cottrez, ép. Alexandre
Thery, 81 ans. 16 avril 2007: Ambroise Lobry, ép. de Geneviève Dujardin, 81 ans. 20 avril 2007: Désiré Mabriez, ép. de
Yvonne Taisne, 83 ans. 16 juillet 2007 : Eugène Dupas, ép. de
Marie-Thérèse Carlié, 80 ans. 30 octobre 2007 : Jean Minot,
vf de Bernadette Dessaint, 75 ans. 9 février 2008 : Bernadette
Delobeau, ép. de Fernand Boizart, 51 ans. 27 février 2008 :
Josépha Tomczak, vve Milanowski, 89 ans.
Féchain

27 décembre 2007 : Léonard Coqeulle, 55 ans, ép. de MarieChristine Léger. 26 janvier 2008 : Renée Ducellier, vve de
Lucien Dumont, 83 ans. 29 mars 2008 : Fernande Leclercq,
vve de Pierre Haine, 96 ans.
Fressain

1er mars 2008 : Mauricette Laisne, 74 ans, ép. de Claude Brifaut. 13 mars 2008 : Maria Villain, 101 ans, vve de Camille
Desailly. 8 avril 2008 : Constance Denis, 86 ans, ép. de Henri
Pollart. 19 avril 2008 : Joseph Cliqué, 60 ans, ép. de MarieJeanne Vicot.
Fressies

13 mars 2008 : André Godefroy, vf de Christiane Visseau,
88 ans.
Gœulzin

8 janvier 2008 : Louise Mouty, vve Charles Louis Brousse, 85
ans. 17 mars 2008 : Edmond Nowaczyk, 75 ans. 4 avril 2008 :
Henriette Riquoir, ép. Jean Doco, 94 ans.
Lécluse

9 novembre : Gaston Vandewalle, 86 ans, ép. de Marie-Joseph
Duquenne. 24 décembre : Sophie Perche, 86 ans, ép. de Claude
Leclercq. 16 janvier : Jean-François Jako, 56 ans. 17 janvier :
Francis Robert, 59 ans, ép. de Annette Micquet. 29 février :
Marguerite Desloovere, 97 ans, vve de Xavier Druon.
29 février : Maurice Roussel, 77 ans, vf de Jacqueline Canlers.
10 mars : Suzanne Roger, 98 ans, vve de Léon Richard.
11 mars : Alfred Lefebvre, 81 ans.
Villers

22 février : Carole Duszczak, 30 ans.

Prochaine parution du journal : le 22 août 2008.
L’équipe de rédaction se réunira
le 17 juillet 2008 à 17h au presbytère d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard
pour cette date.
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Planning des messes dominicales
de juin, juillet, août 2008
JUIN

14 juillet

31 mai
1er juin

19 juillet

18h à Hamel
9h30 à Cantin et à Villers
11h à Aubencheul
11h profession de foi à Arleux
7 juin
18h à Brunemont
8 juin
9h30 à Férin et à Féchain
11h à Arleux
11h profession de foi à Estrées
14 juin
18h à Estrées
9h30 à Fressies et Erchin
11h à Arleux et Gœulzin
21 juin 18h à Lécluse
22 juin 9h30 à Roucourt et à Villers
11h à Arleux et à Bugnicourt
29 juin messe unique de la paroisse
à 10h30 à Villers
JUILLET
5 juillet 18h à Hamel
6 juillet 9h30 à Cantin et à Villers
11h à Arleux et à Aubencheul
Du 10 au 14
présence de la statue de
Notre-Dame du SaintCordon à Arleux
12 juillet
18h à Brunemont
13 juillet
9h30 à Férin et à Féchain
11h à Arleux et à Fressain

20 juillet
26 juillet
27 juillet

11h messe sur bateau –
Fête de l’eau à Arleux
19h à Estrées – Mont Carmel
messe en plein air
9h30 à Fressies et Erchin
11h à Arleux et Gœulzin
18h à Lécluse
9h30 à Roucourt et à Villers
11h à Arleux et à Bugnicourt

AOÛT
2 août
3 août
9 août
10 août
14 août
15 août
16 août
17 août
23 août
24 août
31 août

18h à Hamel
9h30 à Cantin et à Villers
11h à Arleux et à Aubencheul
18h à Brunemont
9h30 à Férin et à Féchain
11h à Arleux et à Fressain
18h à Lécluse
9h30 à Brunemont
10h30 à Erchin
11h à Aubencheul
18h à Estrées
9h30 à Fressies et Erchin
11h à Arleux et Gœulzin
18h à Lécluse
9h30 à Roucourt et à Villers
11h à Arleux et à Bugnicourt
10h30 messe unique de la paroisse
à Arleux
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