
Notre-Dame  
du Saint-Cordon  
à Arleux

N otre-Dame du 
Saint-Cordon 
est venue dans 
notre paroisse 

Sainte-Claire de la Sensée 
pendant quatre jours. Mal-
gré un accueil sous une 
pluie torrentielle, notre cœur 
joyeux brûlait du soleil qu’il 
n’y avait pas dehors. 
De nombreuses manifestations ont traduit notre 
joie. Laudes, messes du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR), chemin de croix, veillées chants 
et prières, messe pour les malades, chapelet, pré-
sence des enfants de l’éveil à la foi, les jeunes du 
caté, les ados, sacrement de réconciliation, messe 
des familles, conférences et vêpres ont constitué 
le programme.
Tout le monde s’est mobilisé pour notre Mère à 
qui nous avons offert nos prières, nos joies, nos 
chagrins, nos mercis. Sa venue dans notre paroisse 
reste pour nous tous “grâce”… Notre-Dame nous 
a quittés pour continuer son voyage vers Lour-
des où elle s’arrête du 5 au 20 août 2008 pour 
le 150e anniversaire de son apparition à sainte  
Bernadette.
Quelques représentants du diocèse lui ont porté 
nos intentions de prières rassemblées à Arleux 
avant leur départ. Nous pourrons la rejoindre le 
14 septembre 2008 à Valenciennes pour la proces-
sion du Saint-Cordon. Nos paroissiens emmène-
ront pour l’occasion nos nouvelles intentions de 
prières réunies à Arleux.
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ZAC du Luc - DECHY - Tél. 03 27 94 42 42
• DÉPANNAGE TOUTES MARQUES
• CONTRATS D’ENTRETIEN
• ADOUCISSEURS D’EAU
• SANITAIRE
• APPAREILS MENAGERS ENCASTRABLES
• CHAUFFE EAU SOLAIRE

COMMUNE D’HAMEL
Zone des Marais

Terrains viabilisés à louer
pour implantation

Chalet ou Mobil Home

Tél. 03 27 89 53 64

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

MAISONS LANNOY
“mieux bâtir, pour bien investir”

BERNARD LANNOY
PAVILLON EXPOSITION

Route Nationale - 59265 AUBIGNY AU BAC
Tél. 03 27 89 23 09

appelez vite le

03 27 80 90 50

appelez vite le

03 27 80 90 50

Découvrez nos

nouveaux modèles !catalogue

gratuit

Société Générale d’Electricité

OLCZAK
Pour tous travaux d’Electricité
Installations électriques - Chauffage - Alarme
Entretien et Dépannage
Eclairage public

13, rue de la République
BP 2 - 59187 DECHY

TELECOM
EDF
SNCF

Tél. 03 27 87 81 14

Fax. 03 27 98 56 77

POMPES FUNEBRES TOURNANT
Suc. des PF. Watissée

A votre service 24h/24 et 7j/7

� 03 21 73 82 42 - Fax. 03 21 73 82 46

• Organisation Complète des Funérailles
• Contrats Obsèques

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

62860 ECOURT ST QUENTIN
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Michel BLANCHARD
- sarl - Ets MAROUSEZ

Entreprise ISO 9001-2000

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

Transport ambulances      Taxi
 & VSL    de
 véhicules climatisés  Petite Remise

24h/24

Atelier d’Horlogerie
    DELAETER

                     Restauration de Pendules et montres anciennes
             se rend à domicile

179, rue St Albin - 59500 DOUAI Tél. 03 27 87 23 43

Maître
Horloger

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

STYL'IN MIXTE
21, rue de Douai
59151 ARLEUX

Tél. 03 27 89 52 79
Avec ou sans rendez-vous

SARL
Jean-Louis BURY

Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Devis gratuit

31, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80

C ’est dans le recueille-
ment que les quatre-

vingt-trois jeunes de nos 
quatre relais ont vécu leur 
profession de foi, à Fressies, 
Férin, Gœulzin, Villers, 
Arleux et Estrées.
La messe était célébrée par 
l’abbé Jacques Pagnier qui ne 
manqua pas de souligner le 

travail ô combien précieux et 
important des catéchistes.
La chorale avait adapté son 
répertoire de chants aux jeu-
nes et l’abbé fut sensible à 
cette attention.
Les jeunes ont été remarqua-
bles dans leur comportement 
durant la célébration.

EMILIA

83 jeunes ont vécu 
leur profession de foi

Profession de foi 2008 : 83
Dimanche 4 mai à Fressies : 17
Mathilde Canioncq, Florent Dufour, Garance Charles, Camille 
Dupont, Didier Flambry, Stéphanie Duconseil, Amélie Po-
plawski, Fanny Poplawski, Virginie Plateau, Maxime Richez, 
Thomas Szetlewski, Kelly Dessery, Marie Cuesne, Mathilde 
Galliez, Romain Tassan, Manon Lelièvre, Julien Tunno.

Dimanche 11 mai à Férin : 11
Adeline Defontaine, Loïc Desailly, Clémentine Dlubak, Léa 
Flanquart, Alexis Hellberg, Timothée Hellberg, Anthony 
Mailliot, Charlotte Marmouzet, Lisa Merien, Audrey Pineau, 
Antoine Szczesniak.

Dimanche 18 mai à Gœulzin : 15
Julie Boulet, Marie Doisy, Léo Lucas, Anaïs Pivan, Océane 
Poulain, Esteban Coupez, Florine Monvoisin, Jérémy Dejon-
ghe, Chloé Dutrieux, Julien Marmouzet, Elisa Pruvost, Va-
lentin Pruvost, Alice Sarasin, Anne Vanrapenbusch, Aymeric 
Wantier.

Dimanche 25 mai à Villers-au-Tertre : 7
Ophélie Coquelle, Laura Delannoy, Romain Lefebvre, Laura 
Lenoir, Carole Anne Delmotte, Marine Briez, William La-
dent.

Dimanche 1er juin à Arleux : 18
Perrine Benoit, Julien Boyaval, Laure Breux, Andréa Cle-
ret, Axel Colbe, Willy D’Haene, Justine Dhénin, Guillaume 
Durda, Solène Dutto, Margaux Fiers, Charles Fiévet, Valentine 
Grioche, Mélissa Houck, Lucile Lemettre, Priscilla Marcant, 
Antoine Quindroit, Victoire Seux, Léa Wojcieszak.

Dimanche 8 juin à Estrées : 15
Anaïs Artisson, Bérénice Brohée, James Broudoux, Pauline 
Choquet, Pierre-Henri Cuvillier, Luigi Dumerchez, Crescent 
Fétille, Julien Guilbaut, Manon Husté, Amélia Laloux, Anaïs 
Mayelle, Cloé Poittevin, Maurine Raout, Flora Rivalland, 
Sandra Triquet.

C ’est par un bel après-
midi ensoleillé, le mer-

credi 25 juin, que les enfants 
des 1re, 2e et 3e années de 
catéchisme et leurs parents 
étaient invités à Festicaté 
traditionnellement organisé 
tous les ans pour clôturer 
l’année.
La venue prochaine de Notre- 
Dame du Saint-Cordon dans 
notre paroisse nous a gui-
dés pendant ces quelques  
heures.
Pour mieux connaître et ren-
contrer Marie, deux ateliers 
ont été proposés aux en-
fants :
– le premier permettait, par 
un jeu de l’oie en équipe, 
d’éveiller la curiosité des 
enfants en allant chercher 

les réponses aux questions 
relatives à Marie auprès des 
adultes présents (catéchistes, 
parents et grands-parents) ;
– le deuxième, plus manuel, 
consistait à fabriquer un joli 
mobile illustrant les principa-

les étapes de la vie de Marie ; 
puis les jeunes étaient invités 
à écrire, sur une bande de 
tissu, une prière destinée à 
Notre-Dame du Saint-Cor-
don, les bandes de tissu re-
liées les unes aux autres sym-

bolisant le cordon protecteur 
qui sera installé dans l’église 
d’Arleux à compter du jeudi 
10 juillet prochain.
Festicaté s’est continué par 
une belle célébration et enfin 
par un goûter bien mérité.
Merci à tous les enfants, à 
leurs parents, aux catéchis-
tes, aux membres de la com-
munauté paroissiale, à l’abbé 
Jacques Pagnier qui a élaboré 
les questions du jeu de l’oie, 
à l’abbé Robert Meignotte 
pour sa présence à nos côtés 
et au maire d’Erchin, Mon-
sieur Boulain et à son équipe 
municipale pour avoir mis à 
notre disposition leur belle 
salle des fêtes.

DENISE FONTAINE

Festicaté

Profession de foi, Arleux.

Profession de foi, Férin.

Profession de foi, Estrées.Profession de foi, Villers-au-Tertre.

Profession de foi, Gœulzin.
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Vous vous souvenez 
certainement qu’une 

certaine année 2005, à l’oc-
casion des 60 ans d’ordina-
tion de l’abbé Jean-Marie 
Laurent, il a été fait appel à 
votre générosité pour aider la 
petite Fraternité où vit sœur 
Monique, au Nord-Bénin, à 
construire leur chapelle.
Ce projet s’est magnifique-
ment réalisé ; la chapelle 
existe et elle est belle. Cha-
cun de vous représente une 
ou plusieurs pierres de cette 
chapelle.
J’ai trouvé bon aujourd’hui, 
par ces quelques lignes, de 
continuer le dialogue, en 
vous partageant un peu de ce 
que nous vivons là-bas.
En 2002, deux sœurs, une 
Béninoise et une Française, 
sont venues commencer la 
Fraternité des Petites sœurs 
de l’Espérance à Natitingou, 
une petite ville du Nord-Bé-
nin. Nous sommes là pour 
être une présence de prière 
et d’amitié avec tous. Très 
vite, nous avons découvert la 
détresse de beaucoup d’en-
fants, livrés à eux-mêmes, 
sans soutien, orphelins ou 
de famille trop pauvre, sur-

tout dans les villages envi-
ronnants où nous allons faire 
connaissance et commencer 
à leur parler de Jésus. Des 
enfants se sont présentés à 
nous et nous les avons ac-

cueillis. Il y a actuellement 
avec nous sept fillettes de 6 
à 14 ans, puis deux garçons, 
et aussi quatre jeunes filles, 
dont deux se préparent pour 
rester avec nous. Et tous ces 
jeunes vivent avec nous en 
famille, vont à l’école et par-

tagent avec nous les activités 
de la maison.
Nous vivons de notre travail, 
artisanal surtout, fabrication 
et vente de yaourts, savon, 
bougies et veilleuses (la cire 

et les veilleuses récupérées 
dans vos églises et reta-
pées…). Tout cela ne suffit 
pas à nourrir tout notre pe-
tit monde, et la vie devient 
de plus en plus chère. Alors 
nous comptons sur la Provi-
dence… et la solidarité…

Et votre chapelle est là, le lieu 
où nous renouvelons chaque 
matin notre espérance, et à 
travers la messe, le chant des 
psaumes et l’adoration quoti-
dienne, nous contemplons Jé-

sus vivant parmi nous, nous 
écoutons sa Parole, et nous 
lui parlons de tous nos frè-
res et sœurs, et vous en faites 
partie.
Avec toute notre fraternelle 
amitié.

SŒUR MONIQUE

Des nouvelles du Bénin
A tous les paroissiens et paroissiennes de la paroisse Sainte-Claire de la Sensée.

Arleux audition  
de la classe d’orgue
Le 6 juin les élèves de la classe d’orgue d’Arleux ont 
donné leur audition.
En prélude à la fête de la musique, les élèves  
de la classe d’orgue d’Arleux ont donné leur audition 
ce vendredi 6 juin. Il va sans dire que le stress était 
présent mais chaque élève s’est appliquée pour que 
la pièce interprétée soit donnée dans les meilleures 
conditions possibles.
Les amis, les parents, les amateurs de musique d’orgue 
et les personnalités (parmi lesquelles le maire d’Arleux 
et le président du Sira) étaient venus les écouter et les 
encourager.
La plupart de ces élèves accompagnent déjà à l’orgue 
(électronique dans certains cas) les offices religieux 
dans leur communauté, d’autres se destinent à le faire.
C’est Jean-Michel Bachelet, professeur, qui encadre 
cette classe d’orgue à Arleux, et, à l’issue de l’audition, 
il a félicité ses élèves et souligné les progrès réalisés.
Une action sera menée pour attirer des jeunes à cette 
classe d’orgue.

EMILIA

C ’est l’actualité la plus 
importante de notre 

pèlerinage : retrouver nos 
camarades de régiment. Ces 
rencontres ont lieu sur le 
lieu-dit la Prairie, situé sur 
la rive droite du Gave. Des 
chapiteaux sont répartis sur 
ce site avec des tableaux des 
diverses unités ayant com-
battu en AFN facilitant ainsi 
la recherche des copains de 
régiment.
Un programme est établi, 
du vendredi 6 juin au mardi 
10 juin avec la messe de clô-
ture, suivie de l’au-revoir, à 
la basilique Saint-Pie-X.
Le 150e anniversaire des ap-
paritions, c’est aussi le 20e 
anniversaire de notre rassem-
blement à Lourdes depuis 
1988… c’est notre jubilé.
– 11 février 1858, première 

apparition à Bernadette : 
“Que soy era Immaculata 
Councepciou.”
– Cette année, chemin de 
croix à Bétharram, située à 
quinze kilomètres de Lour-
des. C’est l’un des plus 
anciens de France (1623). 
L’ordonnance des stations 
n’est pas la même que celle 
des chemins de croix plus 
récents.
– Lecture du prologue par 
le père Leborgne, directeur 
spirituel ; après cette lecture, 
un court instant de silence, 
et notre chemin se poursuit 
avec le père Henri Bracq.

PARTAGEONS  
ET VENONS

Les pèlerins dépendent beau-
coup les uns des autres, en 

communauté. Soyons atten-
tifs et prévenants à l’égard 
de nos camarades isolés, ma-
lades, handicapés, à Lourdes, 
ils ont la première place !
Pour se mettre en chemin au 
regard de Marie, nous, les 
anciens combattants, soyons 
bâtisseurs de paix pour un 
monde plus juste et plus fra-
ternel.
– Lundi 9 juin, cérémonie à 
la cité Saint-Pierre, vaste parc 
peuplé de bâtiments divers, 
construits pour recevoir des 
pèlerins en difficulté. Cette 
cité est située près de la col-
line du calvaire, au flanc de la 
montagne du Beout. Elle est 
l’œuvre de l’abbé Rodhain 
qui, en 1940, était aumônier 
général des prisonniers de 
guerre et des déportés. Jean 
Rodhain, créateur du Secours 

catholique et de la cité Saint-
Pierre.
– Cette cérémonie du lundi 
se termina dans le recueille-
ment et par un dépôt de fleurs 
sur la tombe de monseigneur 
Rhodain et les cloches (reve-
nues d’Algérie) retentirent.
– Mercredi 11 juin : temps 
libre pour tous ; journée de 
liberté bien méritée après une 
semaine de pleine activité.
– Bien sûr, il fallait rentrer 
chez nous, le soir, opération 
“valises” !…
– Et, le jeudi matin, tous 
les pèlerins sur le quai de la 
gare… tous avaient le visage 
éblouissant, plein de souve-
nirs et de recueillement.
– Il faut aussi préciser que 
ce pèlerinage n’aurait pu se 
faire sans le dévouement, la 
sagesse, la disponibilité de 
notre “pèlerin-manager”, si 
simple et si proche, à qui 
nous devons toute notre gra-
titude : René Barre, président 
des Anciens combattants 
d’Arleux.
– Au nom de tous les pèlerins, 
Merci René et nous comptons 
sur toi… pour 20101.

JEAN-MICHEL DAUCHY

1. Le pèlerinage AC-Rencontre 
ne se fait que tous les deux ans.

Audition de la classe d’orgue.

Le sacrement  
des malades :  
une force de vie
Le mercredi 1er octobre prochain, en la fête de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, à 15 heures en l’église 
Saint-Nicolas d’Arleux, les personnes qui le souhaitent 
pourront recevoir le sacrement des malades : une force 
de vie pour eux.
En effet, le Service évangélique des malades 
(Sem) propose régulièrement une célébration 
communautaire du sacrement des malades tous les 
deux ans. C’est un temps de réconfort et de paix. Il 
rappelle ainsi que les malades ont leur place dans 
l’Eglise. C’est bien l’amour de Jésus pour les souffrants 
qui est manifesté.
Depuis le concile Vatican II, celui-ci est reçu plus 
fréquemment et n’est plus limité aux derniers instants 
de la vie. Il se reçoit en communauté et en toute 
conscience.
“Depuis quelque temps, je sentais mes forces affaiblies 
par l’âge. Je perdais mon entrain. J’avais l’impression 
de ne plus pouvoir assumer mes diverses activités.
Le moment était venu de demander à Jésus-Christ, 
par le sacrement de l’onction, la force de continuer 
à vivre ma mission de chrétienne avec ce que je suis 
aujourd’hui. Avec d’autres, j’ai reçu avec foi la grâce 
de l’Esprit saint. C’est maintenant dans la sérénité que 
je poursuis mon chemin. Je fais ce que je peux mais je 
garde en moi la conviction que la foi alimente ma vie 
avec les autres.”

Renseignements auprès de la permanence d’accueil paroissial : 
Tél. 03 27 89 53 17 de 9h à 11h30.

DU 6 AU 10 JUIN 

Pèlerinage AFN à Lourdes
11e pèlerinage – rencontre nationale des anciens combattants  
Algérie - Tunisie - Maroc, 1952-1964.
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B
aptême, catéchèse dès 8 ans, pre-
mière communion, profession de 
foi, mariage… voilà quelques gran-
des étapes d’un chrétien. Pourtant, 

dans les années 70, sœur Emmanuelle Luchez 
du diocèse de Lille, a une intuition : éveiller 
la conscience des petits à Dieu avec l’aide 
des parents. Elle a créé ainsi “le groupe Re-
gard”, constitué d’équipes de six parents ac-
compagnés d’une animatrice, qui se retrou-
vent toutes les six semaines sans leur enfant. 
Entre chaque séance, les parents sont invités 
à noter tout ce que leurs enfants disent et font 
durant le quotidien, “même s’il n’y a aucun 
rapport avec Dieu, précise Marie-José Ber-
ghe, responsable du service diocésain de la 
catéchèse. Mais souvent des réflexions exis-
tentielles peuvent s’échapper de leur bouche. 
Et lors des réunions, chacun évoque les pro-
pos rapportés, en essayant de répondre à la 
question-clé : quel regard Dieu a-t-il posé sur 
ce sujet ?” Ces échanges permettent ensuite 
aux parents de mieux accompagner leurs en-
fants. 

De l’intuition à la pratique 

Depuis 1992, neuf animatrices en pastorale du 
diocèse de Lille animent cette catéchèse des 
tout-petits, sur une grande partie du territoire, 

avec une dizaine de groupes Regard et d’autres 
formules où les enfants sont directement im-
pliqués : “En fonction du souhait des parents, 
l’éveil à la foi des enfants se fait à partir soit 
de livres, soit de chants ou de prières. Nous 
nous retrouvons plusieurs fois dans l’année, 
durant la messe dans une pièce annexe, ou un 
après-midi dans un centre pastoral. Les pa-
rents apprécient cette liberté d’action qui offre 
une grande souplesse et beaucoup d’inventi-
vité” explique Madame Legrand, animatrice 
en pastorale à Tourcoing. Cet éveil à la foi a 
la particularité de s’adresser tant aux parents 
qu’aux enfants. Pratiquants ou non, les motiva-
tions des familles pour y participer sont multi-
ples : souhait de vivre un temps spirituel avec 
d’autres, en dehors du rendez-vous dominical, 
envie de prolonger l’expérience du baptême, 
ou recherche d’un encadrement religieux pour 
les enfants scolarisés en école publique. 

Un enjeu pour l’Eglise

Dans certaines paroisses – faute de disposer 
d’une animatrice en pastorale – des parents 
s’organisent spontanément pour mettre en 
place cet éveil à la foi. C’est encore un ter-
rain vierge où les possibilités sont énormes. 
C’est même un enjeu pour l’Eglise. Comment 
garder un lien avec ces enfants  baptisés qui 

très souvent s’éloignent de l’Eglise pour n’y 
revenir que vers 8 ans, au moment de la caté-
chèse ? L’éveil à la foi des petits est un début 
de réponse. Par ailleurs, l’investissement des 
parents est fondamental : ils sont acteurs dans 
l’encadrement mais aussi dans l’initiation à 
la vie religieuse. L’échange parent-enfant est 
permanent. Comme insiste Brigitte Paye, ani-
matrice en pastorale à Seclin : “Nous éveillons 
les parents à l’expérience religieuse de leurs 
enfants. Et parallèlement, ils permettent aux 
enfants de s’éveiller au regard de Dieu.” Fi-
nalement, les parents - sans le savoir - se met-
tent au service de l’évangile et de sa procla-
mation.

Ces enfants, initiés depuis leur petite enfance 
à l’esprit de Dieu, comment évolueront-ils ? 
On peut espérer que les graines semées cons-
titueront une base solide, pour les aider à se 
construire dans une société déchristianisée. 
Le diocèse de Lille a fait le choix de dynami-
ser cet éveil à la foi des petits. Sa limite vient 
du manque de bénévoles. Mais l’expérience 
montre aujourd’hui qu’éveiller le petit à sa 

spiritualité intérieure permet souvent aux pa-
rents de se mettre en route eux aussi. 

Ecclésia et l’éveil à la foi 
des petits 

Le congrès Ecclésia qui a eu lieu à Lourdes 
en 2007, est le fruit de cinq années de travail 
dont l’objectif est de renouveler la pratique de 
la catéchèse : une première depuis quarante 
ans. Cette action se justifiait car depuis l’an 
2000, le nombre d’enfants catéchisés baisse 
de 1% par an. Et la montée du catéchuménat 
(la demande du baptême par des adultes) a 
montré que la catéchèse basée sur la trans-
mission ne fonctionne plus. On est davantage 
sur un mode d’initiation. Il est donc néces-
saire de s’adapter à la société d’aujourd’hui. 
Le constat réalisé est que nous n’avons ja-
mais fini de chercher Dieu. La catéchèse, “la 
découverte de l’expérience et de la connais-
sance de la foi” selon la Conférence des évê-
ques de France, peut donc se faire toute une 
vie durant. A terme, les parents et la famille 
seront davantage impliqués dans l’accompa-
gnement des enfants. Concernant l’éveil à 
la foi des petits, Ecclésia a confirmé que les 
pratiques de la petite enfance allaient dans 
le sens du renouveau de la catéchèse, voire 
étaient précurseurs. En effet, avec une par-
ticipation forte des parents, c’est déjà une 
catéchèse d’initiation et ce, dès la plus ten-
dre enfance, au sein même de la famille. “A 
l’issue d’Ecclésia, cela nous a donné envie 
d’aller plus loin et de travailler davantage 
avec d’autres équipes comme celles de pré-
paration au mariage ou au baptême. Egale-
ment, d’autres diocèses ont fait appel à nous 
pour être conseillé. Nous sommes en train de 
réaliser un CD-ROM sur le fonctionnement 
du groupe Regard”  témoigne Françoise Her-
man, animatrice en pastorale en Flandres. 

Anne Castelbou

Eveil à la foi des petits

De 0 à 6 ans, c’est une période de la vie facilement 
qualifiée d’âge mystique. Il est vrai que les 
enfants ont une réelle capacité à faire confiance 
à Dieu, à comprendre spontanément son message 
d’amour. Pour autant, l’Eglise de France ne leur 
offre pas de parcours balisé pour les initier  
à Dieu, entre le moment où ils sont baptisés  
et le début du catéchisme. Le diocèse de Lille, 
précurseur dans ce domaine depuis trente ans, 
les accompagne à travers différentes initiatives.

De nouveaux chrétiens 
en marche

Marie-José Berghe, responsable du service diocésain de la catéchèse, avec deux animatrices en 
pastorale de la petite enfance : Françoise Herman et Brigitte Paye. “La catéchèse des petits est 
très transversale car il y a un vrai partage avec les parents et grands-parents.” 

Anne-Catherine Legrand, animatrice en pastorale 
à Tourcoing, a été formée pendant cinq ans au 
centre de formation interdiocésain de la pastorale, 
avant d’être envoyée en mission auprès de la 
petite enfance.  
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Xavier a 7 ans. Il n’est pas baptisé. 
Ses parents qui ne pratiquent pas 
n’ont pas senti la nécessité de le 

faire. Xavier et sa sœur Emeline, de 2 
ans son aînée, ont certes entendu par-
ler de Jésus, ici et là, autour de la table 
familiale, auprès de copains ou d’amis. 
Mais peut-être et surtout auprès de leurs 
grands-parents chez qui ils passent sou-
vent les vacances scolaires.
Avec eux, on parle de Jésus, des Apô-
tres, de Marie, la mère de Jésus, de sa 
vie, de sa mort et de sa résurrection. On 
parle de la messe du dimanche… Au 
fait, pourquoi tenons-nous à y aller ré-
gulièrement ? Même si la réponse n’est 
pas toujours claire, les enfants  suivent 
les grands-parents, sans doute par imi-
tation ou pour faire plaisir. Certes, la 
messe n’est pas chose facile à com-
prendre pour qui n’a pas été initié à ce 
sujet. Alors en chuchotant, ils posent 
des questions souvent drôles mais aussi 
parfois embarrassantes : “Pourquoi tout 

le monde baisse la tête quand l’enfant 
de chœur sonne sa clochette ? Pour-
quoi dit-il : ceci est mon corps en levant 
l’hostie ? Etc.” Les réponses se veulent 
claires… mais le sont-elles pour eux ?

Le moment de la communion venu, 
c’est tout naturellement qu’ils veulent 
faire comme tout le monde et recevoir 
ce “bout de pain” qui semble si impor-
tant. “Ce pain, c’est le corps du Christ 
Jésus. Ce Jésus t’aime et tient à rester 
présent parmi nous, même s’il est mort, 
il y a deux mille ans. Mais il est ressus-
cité et reste présent au milieu de nous. 

Tu pourras le recevoir quand tu auras 
appris à le connaître.”
Aussi, quand le prêtre, au lieu de lui 
donner l’hostie, trace une croix sur 
le front de Xavier et lui dit “Jésus 
t’aime”, le bourgeon qui ne demandait 
qu’à éclore en son cœur, éclate sous la 
chaleur du soleil printanier. A travers 
cette simple parole, l’Esprit devient lu-
mière qui inonde. Et la question jaillit 
à la sortie de la messe : “C’est vrai, 
mamie, que Jésus m’aime ?… Mais, je 
ne le connais pas Jésus !”
En rentrant chez eux auprès de leurs 
parents, tous deux ont demandé à sui-
vre la catéchèse. Deux ans après, ils 
recevaient le baptême. Tout le village 
était rassemblé. C’était la fête. La com-
munauté des chrétiens s’est agrandie. 
L’Esprit souffle comme il veut et où il 
veut, mais souvent à travers nous.

P. Tiberghien

D
e quoi s’agit-il ? Marie Sein-
gier, animatrice en pastorale 
pour la petite enfance dans le 
secteur de Baisieux-Cysoing, 

le précise : “C’est une proposition de 
catéchèse familiale qui s’adapte à la 
société actuelle et qui donne toute leur 
place aux parents. Ceux-ci sont invités à 
accompagner leurs enfants lors de cinq 
rencontres ou “temps forts” de deux heu-
res répartis sur toute l’année”. Chaque 
temps fort est indépendant et se décom-
pose en plusieurs parties : des ateliers 
concrets pour les enfants,  par exemple 
lors du temps fort sur la Création, ce 
sont les cinq sens qui ont été sollicités. 
Un temps d’échanges pour les parents 
entre eux puis avec les enfants, des té-
moignages d’acteurs de la vie humaine 
ou d’Eglise et un temps de célébration 
autour de la Parole qui constitue le cœur 
des rencontres et qui est toujours en lien 
avec le thème du jour. Ainsi, sur la Créa-
tion, une partie du texte de la Genèse  a 
été mise en valeur.
Si deux animatrices en pastorale assu-
rent la mise en place des temps forts, 
tous les parents sont invités à être ac-
teurs dans cette démarche en fonction 

de leurs talents et de manière ponctuelle 
ou plus suivie selon leur choix. Ils peu-
vent encadrer un atelier créatif avec les 
enfants, ou animer la discussion dans un 
petit groupe de parents, ou participer à 
l’accueil matériel et à la convivialité de 
la rencontre.
Cette nouvelle catéchèse pour les en-
fants de 7 ans s’inscrit dans la perspec-
tive d’Ecclésia : bien plus qu’un ensei-
gnement, c’est une expérience à goûter, 
un chemin et un compagnonnage où 
chacun peut aller à son rythme à partir 
de son vécu personnel.
En  dressant le bilan depuis trois ans, 
Marie Seingier précise qu’à l’issue du 
parcours accompli avec leurs enfants, 
les parents apprécient ce temps privilé-
gié passé en compagnie de leurs enfants, 
certains adultes demandent parfois le 
baptême pour eux-mêmes, d’autres 
s’engagent dans la catéchèse pour les 
années suivantes, d’autres encore ont 
envie d’approfondir et rejoignent des 
groupes de réflexion ou participent aux 
célébrations proposées dans le cadre pa-
roissial.

M. C. Bouche

A petits pas vers Pâques
“Dans votre boîte, vous pourrez mettre des petits pas, 
des cœurs ou des fleurs.” Marie-Gabrielle, Médéric, 
Charbel et leurs camarades  ont entre 4 et 6 ans. Ils 
sont venus à la salle paroissiale de Bonsecours, près 
de Rouen, pour “préparer” le carême en ce mercredi 
des Cendres. Pris par la construction de leur boîte, ils 
n’écoutent pas tous à quoi elle va servir : il va falloir 
réexpliquer...
Ermine a préparé avec deux autres mamans la ren-
contre. Avant de confectionner la boîte, on a  parlé 
du mercredi des Cendres, de ce qu’est le carême. On 
a un peu dévié sur les crêpes ou les œufs de Pâques. 
Mais les enfants ont dit aussi beaucoup de jolies cho-
ses : “Les cendres, c’est comme les péchés, c’est tout gris.” 
(Victor)  “Pendant le carême il faut se nettoyer pour 
préparer la résurrection de Jésus.” (Charlotte) “Jésus, 
il est mort sur la croix et après il revit.” (Jo) “Jésus est 
venu apporter la paix mais c’est un peu dur.” (Gauthier). 
Chacun réagit avec son tempérament et son âge. Les  
uns s’expriment, d’autres comme Athénaïs ou Marie-
Gabrielle écoutent ou dessinent. 

Mais revenons à nos petits pas. “Le soir en réfléchissant 
avec papa et maman vous pourrez remplir votre boîte, dit 
Ermine en montrant les formes qu’elle a confection-
nées. Un petit pas pour un effort que vous avez fait, un 
petit cœur si vous avez partagé, une fleur si vous avez fait 
plaisir à quelqu’un. Par exemple Carl et Gauthier vous vous 
êtes aidés pour la boîte, vous pourriez mettre un cœur.” 
“Et moi, j’ai été sage, clame Médéric, je peux mettre un 
petit pas ?” D’autres exemples fusent : moins regarder 
la télé, manger moins de bonbons, ranger la chambre, 
dire bonjour aux gens…
Il est temps de se séparer. On fait une belle ronde 
pour un Notre Père gestué et chacun emporte sa 
boîte qu’il rapportera à la messe de Pâques, pleine 
de tous ces moments où il aura fait un petit pas à la 
rencontre de Jésus. 

Janine Brunhes

“Jésus est venu 
apporter la paix, mais 

c’est un peu dur !”

Graine de Parole
C’est le titre du parcours proposé aux enfants de 7 ans et à leurs parents depuis 2004.

Deux mots : un message d’amour !
“Jésus t’aime” : deux mots prononcés par le prêtre qui distribuait la communion…  
Deux mots  qui ont fait leur chemin dans le cœur de Xavier !

“Jésus t’aime”. 
A travers cette simple 
parole, l’Esprit devient 
lumière qui inonde.

“Bien plus qu’un 
enseignement, 
c’est une expérience 
à goûter, un chemin 
et un compagnonnage [...]”
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Matériel Médical
MILLARD Elisabeth

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

Matériel Médical
MONIER Valérie

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

P. KEDZIORA
Menuiserie - Multi Services

BRUNEMONT - 03 27 95 11 72

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

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

La pénurie actuelle de 
pétrole – en attendant 

l’avènement du fameux “pic 
Hubert” qui signera l’épui-
sement “Total” des réserves 
– nous mène, de nouveau, 
à débusquer, à traquer et à 
éradiquer l’animal.
En France, nous n’avons tou-
jours pas de pétrole, mais, 
fort heureusement, nous 
avons des idées… qui sont 
toujours les mêmes.
Il faut, néanmoins, reconnaî-
tre que, depuis 1974, les 
Français, payant de leur 
personne, ont accompli un 
pas de géant dans l’écono-
mie de leur propre énergie, 
puisqu’ils ne travaillent 
plus que 35 heures.
Fort heureusement, il n’y 
a pas lieu de déclarer la 
“batterie” en danger car, 
de même que la mer est 
mouillée, notre facture 
d’eau salée et le prix de 
l’essence au-dessus de la 
ligne de flottaison du bud-
get, le soleil se lève encore 
à l’Est et notre salut vien-
dra peut-être, une nouvelle 
fois, du pays du Soleil levant, 
“de Shanghai, de Singapour 
ou bien d’ailleurs… !” ?!
De même que les Chinois 
– encore eux ! – ont inventé 
la poudre, le feu d’artifice, 
la boussole et résolu la qua-
drature du cercle en mettant 
au point la doctrine du néo-
lénino-marxo-capitalisme, 
leurs hommes de science sont 
partis du constat incompres-
sible que la bagnole est une 
espèce en expansion tandis 
que le pétrole sera un jour en 
voie d’extinction.

Ces émules de Jules Verne 
auraient, donc, conçu un 
engin à quatre places entiè-
rement électrique, dont le 
carburant n’est autre qu’un 
produit encore trouvable 
dans les bonnes maisons : 
H20, c’est-à-dire l’eau ! 
Après une bonne électrolyse 
et un bidouillage d’oxygène 
et d’hydrogène, cet engin se-
rait appelé à transformer nos 
autos devenues immobiles en 
autos mobiles ! ?

Rêvons un peu et souscri-
vons, un instant, aux contin-
gences parfois visionnaires 
du surréalisme. Pour peu que 
cet engin se donne la peine 
d’exister, les pouvoirs pu-
blics, au lieu de transvaser 
dans l’escarcelle des agri-
culteurs, des pêcheurs et 
des camionneurs, en furie, 
l’argent des contribuables, 
feraient couler, directement, 
le précieux liquide dans les 
réservoirs des tracteurs et des 
camions.
Les agriculteurs et les trans-

porteurs se livreraient, alors, 
à des opérations “escargot” 
autour des châteaux d’eau, et 
les seuls manifestants sur les 
routes seraient les canards, 
les grenouilles et les lima-
ces !
Naturellement, reconnaissons 
qu’il y a à boire et à manger 
dans cette théorie, d’autant 
que la TIPP, ayant cessé 
de flotter, il serait impru-
dent d’envoyer au royaume 
“d’essieu” nos vieilles ber-

lines dévorantes d’euros qui 
pourraient retrouver tous 
leurs droits, le jour où l’eau 
deviendra plus rare que l’élé-
ment fossile. Déjà, la mer 
d’Aral contient plus d’hydro-
carbures que d’H20 !
Reste que Barthes avait rai-
son : les voitures et les cathé-
drales sont de la même es-
sence ou plutôt de la même 
eau. Elles sont toutes les 
deux de grandes créations 
humaines, conçues, avec 

passion, par des artistes 
inconnus, et consommées 
avec la même “énergie” 
d’identification à un objet 
magique.
Une seule différence 
toutefois : dans les cathé-
drales nous n’avons pas 
trouvé l’emplacement du 
réservoir… et c’est là que 
réside la suprématie de la 
pierre et de la prière sur le 
starter : elles fonctionnent 
sans énergie ajoutée !

ALAIN CLARO

Le “pic Hubert”… 
ou “tintin” pour l’or noir !

le saint du mois

Bertrand est né à Garrigues près de Nîmes dans le 
Gard. Sa date de naissance n’est pas connue, on 
peut la situer à la fin du XIIe siècle, à une époque où 
l’Eglise catholique vit une crise terrible. De nombreux 
fidèles, déçus, s’en détournent pour créer des Eglises 
concurrentes avec leurs propres prêtres et évêques. 
Parce qu’ils ne suivent pas l’enseignement de Jésus, on 
les appelle “les hérétiques”. Dans la région de Lyon et 
en Italie, ce sont les Vaudois. Dans le sud-ouest de la 
France, en Provence et dans le Languedoc, ce sont les 
Albigeois ou Cathares.
L’un des premiers compagnons de saint Dominique, 
Bertrand, fut séduit par la sainteté et le projet de ce 
dernier, d’aller convertir les Cathares par la prière et 
l’exemple d’une vie de pauvreté.
En 1216, saint Dominique, le père des prêcheurs, 

désigna Bertrand comme premier prieur du couvent 
de Toulouse, puis il l’envoya fonder à Paris un couvent 
au cœur de l’Université qui était alors la première de 
l’Europe chrétienne, le couvent de Saint-Jacques.
De retour dans sa région natale il fonda plusieurs 
autres couvents, Avignon, Montpellier et ailleurs.
Bertrand mourut le 18 avril 1230 au cours d’une retraite 
qu’il prêchait dans une abbaye cistercienne de la 
Drôme, l’abbaye de Bouchet, près d’Orange,  
où il s’était retiré.
Dans l’église de l’abbaye se trouve sa pierre tombale. 
Pendant des siècles, son tombeau fut l’objet de 
nombreux pèlerinages ; sa statue est vénérée par  
les fidèles qui en avaient fait un saint. Il appartenait à 
l’ordre des dominicains.

L e coin des poètes pas tout à fait disparus...

Ça y est ! C’est reparti ! La chasse au “gaspi” – cet animal aussi mythique et mystérieux 
que récurrent – a, de nouveau, été autorisée. Sa traque impitoyable avait été lancée 
dans les années soixante-dix et on l’avait cru exterminé, puis classé en espèce fossile.

La fourmi
Une fourmi de dix-huit mètres
Avec un chapeau sur la tête
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !
Une fourmi traînant un char
Plein de pingouins et de canards,
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !
Une fourmi parlant français
Parlant latin et javanais
Ça n’existe pas, ça n’existe pas !
… Et pourquoi pas ?

ROBERT DESNOS
(1905-1945)

C ’est une petite fille qui demande à sa maman : “Dis 
maman, comment ça a commencé la vie ?” La maman lui 

répond simplement : “Tu sais, le Bon Dieu a créé le monde ! 
Il l’a confié à un premier papa et à une première maman qui 
s’appelaient Adam et Eve. Ils ont eu des enfants…”
Quelques jours après, la petite fille va interroger son papa. 
Avec la même question. Le papa, un peu surpris, lui dit : “Tu 
sais, au début, il y a très longtemps, il y avait des grands singes, 
avec des grands poils… Et puis, ils se sont mis debout sur leurs 
pattes arrières, ils ont fait des outils, ils ont perdu des poils… et 
l’homme est apparu…”
La petite fille qui ne sait plus qui croire retourne vers sa ma-
man : “Toi, tu m’as dit comme ci et papa comme ça…” La 
maman, en souriant, lui dit : “Tu sais, moi je t’ai parlé de ma 
famille, et ton papa de la sienne !”
Au-delà de l’histoire drôle, je prie pour que tous les petits chré-
tiens écoutent leur papa et leur maman, à condition que les deux 
leur disent simplement que science et foi, loin de s’opposer, 
s’enrichissent : la science n’arrêtera pas de chercher à répondre 
au “comment”, et la foi, en utilisant tous les genres littéraires, 
le poème surtout, ne cessera pas de chercher le “pourquoi” de 
la vie.
Qui a dit : “Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de 
science en rapproche !” Il avait bien raison.

+ FRANÇOIS GARNIER
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

COIN HUMOUR

Tout simplement 
pour rire… et réfléchir

coin Prière
Prière des bénévoles
Dieu Père de toute bienveillance
tu m’as donné un cœur débordant d’amour à 
partager : béni sois-tu ?
Me voici rempli(e) de bonne volonté pour consacrer 
mon temps
librement, gratuitement, en toute amitié !
Je veux accomplir ta bonne volonté à toi, faire que 
ton règne vienne chez nous !
Merci pour la vie : chaque jour est un cadeau à 
partager !
Merci pour mon cœur : il est façonné à ton image !
Merci pour mes temps libres donnés : ils me libèrent 
de mes soucis !
Merci pour mes yeux : ils voient les besoins des 
autres !
Merci pour mes oreilles : elles entendent les appels 
du monde !
Merci pour ma bouche : elle encourage et réjouit !
Merci pour mes mains : elles m’amènent à la 
rencontre des autres !
Merci pour les ami(e)s : on a du plaisir à rendre 
service ensemble !
Merci pour la joie d’être utile et de faire grandir 
notre monde dans la charité.
Merci pour la joie d’être bénévole.
Amen !

AUTEUR INCONNU

En union avec tous ceux qui donnent de leur temps 
pour et avec d’autres cet été.

Bienheureux Bertrand de Garrigues
FÊTÉ LE 6 SEPTEMBRE
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FECHAIN VIDANGES Entreprise

53, rue du Moulin 59247 FECHAIN 
� 03 27 89 44 54 � 03 27 80 91 62 Fax 03 27 89 49 77

Assainissement - Vidanges 
Curages - Travaux de Haute Pression

(Près de l’Ecole Maternelle) 

Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation

269, rue de la Fontaine - FRESSAIN
Tél. 03 27 80 94 84

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

TRAVAUX NEUFS
RÉNOVATION

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

STATION MOUSSE
24, Route Nationale - AUBENCHEUL au BAC

� 03 27 89 44 80 - Fax 03 27 89 44 99
Lavage Mousse + Haute Pression en self service

2 pistes de lavage couvertes, 2 aspirateurs, 1 gonfleur
ASPIRATEUR RÉNOV SIÈGE7j/7 - 24h/24

Michel BLANCHARD
- Sarl Ets Marousez -
     Entreprise ISO 9001-2000

Exposition de cercueils
Caveaux - Monuments
Plaques, Compositions, Articles funéraires

PF
magasin

de FLEURS

6, rue Pierre Bochu FECHAIN - 03 27 80 01 58

Jour et 
Nuit

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

ECOURT ST QUENTIN

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

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

EARL
MARMOUZET
1307, rue d'Oisy
59169 Gœulzin

Tél. 03 27 89 64 11

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 & fi ls
Placo - Rénovation plafond - Cloison

Isolation - Sanitaire

Tél. 03 27 89 60 35 DEVIS GRATUIT

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

"LA CARPE D'OR"
Hôtel - Bar - Restaurant

Menu groupe - Carte - Formule - Repas d'affaire ou de famille - Plats à emporter
Tél. 03 21 71 23 69     62860 ECOURT SUR ST QUENTIN

FERMÉ LE MERCREDI

Symbole du vécu de ces quatre 
journées passées en sa présence, 

nous gardons au fond de notre cœur la 
paix, la joie, le réconfort de son sourire. 
Merci Marie.
Chacun a donné… Il a fallu faire face ! 
Répondre aux besoins de la circons-
tance ; certains ont même donné beau-
coup ! Merci à l’équipe qui s’est cons-
tituée et a permis que la visitation de 
Marie soit merveilleuse !
Nous rendons grâce à Dieu.
Quatre journées de bonheur, de prière, 
de partage, d’échange qui ont renforcé 
notre vie paroissiale ; nous nous retrou-
vons enveloppés sous son manteau ; son 
cordon nous entoure et soude nos liens.
Marie aide-nous à persévérer sur le che-

min que tu nous as tracé, à garder en 
nos mémoires les temps forts que nous 
avons vécus ensemble (eucharisties, lau-
des, vêpres, chapelet, chemin de croix, 
conférences).
C’est d’un cordon d’amitié que tu nous 
entoures ; tous unanimes pour nous dire 
les uns aux autres : “Quelles merveilleu-
ses journées nous avons vécues !” Notre 
foi a grandi, notre unité s’est affirmée… 
il faut que cela continue !
Marie notre Mère, c’est avec nostalgie 
que nous te regardons partir, mais tu se-
ras toujours là, nous le savons.
“C’est toujours avec d’autres “en 
Eglise”
Que les chrétiens avancent.”

IRÈNE ET THÉRÈSE

DU 10 AU 14 JUILLET 2008

La Vierge est arrivée sous la 
pluie, elle est repartie sous le soleil

La vie dans nos relais

Echos
– Messe des familles
C’était priant, touchant. Le bonheur était là.
C’était une belle messe.
On se serait cru à Lourdes.
On ressentait une grande ferveur. Les chants nous 
portaient.

– Présence de Marie, notre Mère. Nous sommes ses 
enfants.
Le sourire de Marie (nous illuminait) nous touchait au 
plus profond de nous-mêmes.

L’accueil
Mot d’accueil pour la venue de Notre 
Dame du Saint-Cordon en l’église Saint-
Nicolas d’Arleux le jeudi 10 juillet 2008

O Mère bénie
Nous sommes heureux de vous accueillir en vallée de la Sen-
sée.
Nous venons à vos pieds déposer nos fardeaux, nos prières, 
pour que vous les offriez au Père par votre Fils Jésus-Christ, 
notre roi d’amour.
Vous, le sourire de Dieu, venez changer nos cœurs de pierre : 
c’est quand nous sommes faibles que nous sommes forts, car 
alors nous avons besoin de vous.
Eternelle consolatrice, nous vous remercions de votre venue.
Par cet accueil, nous voulons vous consoler de tant d’indiffé-
rences ; nous voulons témoigner de votre écoute, votre douceur, 
votre miséricorde.
Mère chérie, soyez remerciée ; que le règne du Christ arrive 
dans tous les cœurs par votre cœur immaculé.
Notre-Dame du Saint-Cordon priez pour nous.

MARIE-JEANNE H.

TÉMOIGNAGE

A tes pieds, Marie, nous avons déposé nos fardeaux.
Le chemin de croix nous a dit ton infaillible amour.
Nous repartons plus légers et avec des ailes pour partager cet 
amour.

MARIE-JEANNE L.

Sans cesse, Marie nous sourit.

Messe Swanny.
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Prochaine parution du journal : le 10 octobre 2008
L’équipe de rédaction se réunira  

le vendredi 12 septembre à 14h au presbytère 
d’Arleux. Merci de fournir les articles  

au plus tard pour cette date.

Le carnet
Baptêmes
Arleux
18 mai : Yanis Damanne, 
Anna-Louisa Marchienne, 
Elise Mirek, Rachel Douart. 
25 mai : Théo Hallé, Gilian 
et Maxim Lopez, Maxence 
Dhainaut, Cyprien Dupont. 
22 juin : Elliot et Zélie Bas-
sée, Killyan Ben-Large, 
Baptiste Vandeville, Elina 
Blanchard.
Aubencheul-au-Bac
4 mai : Hélène Brisbart, Ti-
méo Devred, Léo Fauvaux. 
1er juin : Delia Carion, Su-
zanne Janssens, Elisia Ti-
son, Gwendoline Coasne. 
6 juillet : Eloïse Delporte, 
Elsa Guche, Léonie Le-
clercq, Mathis Pignol, Jade 
Soriaux.
Férin
31 mai : Arthur Cramette. 
5 juillet : Joshua Duez.
Fressain
13 avril : Margaux Padieu. 
11 mai : Gaëlle Roux, Jolan 
Le Troter, Guillaume Paul, 
Alexis Départ, Clément 
Zawadzki. 8 juin : Louise 
Roger.
Gœulzin
15 juin : Enzo Bouleau, Clé-
ment Carlier, Mathéo Re-
nault, Simon Saudemont, 
Méline Blauwbomme.

Mariages

Arleux
7 juin : Lei Zhang et Lucie 
Legrand. 28 juin : Marc 
Marcinkiewicz et Laëtitia 
Poix. 5 juillet : Sébastien 
Mouy et Linda Lemaire.
Aubencheul-au-Bac
21 juin : Franck Pottier et 
Sonia Gandouin.
Bugnicourt
5 juillet : Vincent Loquet et 
Laëtitia Clique.
Cantin
10 mai : Nicolas Blanc et 
Amélie Taffin. 14 juin : Ha-
rold Desprez et Anne-Cécile 
Dupas. Mickaël Drzewicki 
et Ludivine Beauchamps. 
28 juin : Christophe Tatin-
cloux et Nathalie Dangle-
terre.
Férin
14 juin : Sébastien Deke-
tel et Christelle Durack. 
5  j u i l l e t  :  J é r é m y  D u -
bar et Caroline Lavalard. 
12 juillet : David Delbart et 
Amandine Berthe.
Fressain
17 mai  :  Jean-François 
Bataille et Julie Secret. 
24 mai : Cédric Tordeux et 
Christelle Laisne. 28 juin : 
Fabien Padieu et Laëticia 
Caridroit.
Hamel
10 mai : François Corbent, 
Marie Dorleus.
Lecluse
24 mai : Laurent Delzenne 
e t  Sy lv i ane  Lepo iv re . 
31 mai : David Lollivier et 
Ornella Dessain.
Villers-au-Tertre
7 juin : David Moreau et 
Géraldine Dreser.

Funérailles
Arleux
14 juin : Marie-Jeanne Lan-
celle, 76 ans, ép. de Joseph 
Leroy. 16 juin : Renée Dor-
dain, 82 ans, ép. de Michel 
Benoit. 26 juin : Lucienne 
Snick, 86 ans, vve de Char-
les Caudron. 27 juin : Linda 
Adams, 64 ans, ép. d’André 
Finet.
Aubigny-au-Bac
19 mars : André Mollet, 85 
ans, célibataire. 31 mai : So-
phie Matusek, 68 ans, ép. de 
Michel Pamart. 12 juin : Da-
vid Deloux, 38 ans, ép. de 
Dorothée Bardiau. 27 juin : 
Victorine Alphonse, 91 ans, 
vve d’Alexandre Botte. Mo-
nique Surmon, 76 ans, ép. 
de Paul Delsaux.
Bugnicourt
24 mai : Gilberte Becquet, 
95 ans, vve Lenoir. 24 juin : 
Alain Brumain, 51 ans. 
15 juillet : Berthe Masclet, 
67 ans, ép. de René Van-
mael.
Cantin
14 mai : Wladyslawa Flas-
zinski, vve d’Henri Vertu.
Estrées
9  févr i e r  :  Mme Renée 
Sterckeman. 12 février : 
M. Fernand Auvray. 14 fé-
v r i e r  :  M .  J ean  Bas in . 
16  av r i l  :  Mme Ré jane 
Plouvier.
Fressain
2 mai : Hubert Dumont, 84 
ans, ép. de Lucienne Dupuis. 
24 juin : Druon Defauquet, 
87 ans, vf de Marie-Thérèse 
Dubaille.
Gœulzin
29 avril : Nicole Fauveaux, 
76 ans. 6 mai : Jean-Fran-
çois Jarosz, 59 ans. 20 mai : 
Bernard Coget,  55 ans. 
29 mai : Simone Teulet, 
73 ans, ép. de Serge Van-
deville.
Hamel
11 avril : Marie-Thérèse 
Rémy née Lemoine, 81 
ans.
Lecluse
17 avril : Maria Szpak, 63 
ans. 3 mai : Marie-Louise 
Lefervre, 87 ans.
Roucourt
21 mai : René Derveaux, 
85 ans, vf d’Alice Laurent. 
26 juin : Jean Dessaint, 80 
ans, vf de Denise Dubois.
Villers-au-Tertre
26 février : Carole Juszc-
zak, 30 ans. 10 mai : Chris-
tian Patte, 51 ans. 17 mai : 
Claude Fleury, 66 ans.

Planning des messes dominicales de septembre 2008
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V ie de la paroisse

Vous le savez sans doute, 
les legs sont fonda-

mentalement indispensables 
à l’équilibre des comptes de 
la curie et permettent aux 
paroisses comme au diocèse 
d’investir dans des projets 
immobiliers (maisons parois-
siales, églises diocésaines et 
maison du diocèse).
Il se trouve que cette réa-
lité touche toute l’Eglise de 

France et les évêques ont 
décidé d’une campagne na-
tionale.
Celle-ci se déroulera du 
29 septembre au 26 octobre 
2008. Pour plus d’efficacité 
nous devons relayer cette 
campagne localement.
Aujourd’hui, vous montrez 
votre attachement et votre 
soutien à l’Eglise catholique 
en lui consacrant du temps, 

en contribuant au denier de 
l’Eglise ou en versant des 
dons. Avec vous, l’Eglise 
s’est engagée résolument 
dans le troisième millénaire. 
Avec confiance et détermina-
tion, elle doit transmettre les 
trésors de la foi chrétienne 
aux nouvelles générations.
Par votre testament, vous 
transmettez votre attachement 
à la mission de l’Eglise.

Demain, vos proches, et les 
générations qui vous suivent, 
auront à cœur de poursuivre 
votre action et continueront à 
soutenir l’Eglise catholique.
Grâce à votre legs, c’est tout 
le futur de l’Eglise catholique 
qui est assuré.
Merci de votre aide et pour le 
service rendu à l’association 
diocésaine.

Infos de l’évêché  
concernant les legs et autres dons…
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Avec le numéro de novembre 2007, une lettre de votre 
nouveau curé l’abbé Jacques Pagnier vous rappelait ce 

que ce journal pratique et informatif à vocation de vous infor-
mer sur la vie de l’Eglise.
Contrairement aux années précédentes, le journal n’était pas 
accompagné d’une enveloppe pour aider à son financement. 
Les dons recueillis en 2008 de 2 800 euros sont en très impor-
tante diminution.
La collecte pour couvrir les dépenses du journal est en baisse 
régulière :
– 2006 : 6 500 euros.
– 2005 : 7 100 euros.
– 2004 : 8 900 euros.
La parution de six numéros coûte 9 500 euros.
Le déficit constaté de 6 700 euros est financé par d’autres res-
sources de la paroisse qui ne peuvent être consacrées à d’autres 
priorités.
Vous trouverez, avec ce numéro, une enveloppe vous permet-
tant de participer aux frais selon votre cœur et en toute liberté 
en mettant votre don en espèce ou en chèque libellé : paroisse 
Sainte-Claire de la Sensée.
Vous pouvez l’envoyer soit par voie postale à l’adresse : Mai-
son paroissiale, 2, rue du Château, 59 151 Arleux ou venir la 
déposer vous-même soit le matin durant la permanence d’ac-
cueil de 9h à 12h ou la remettre dans la boîte aux lettres ou 
bien à votre distributrice ou distributeur dans votre quartier qui 
effectue ce service bénévolement.
Nous vous remercions de votre générosité afin de permettre la 
continuité de ce journal.

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE  
DE LA PAROISSE

Après avoir célébré 
comme il se doit son 

20e anniversaire, en novem-
bre 2007, la chorale est 
actuellement en préparation 
d’une nouvelle veillée. En 
même temps, un nouvel 
album est en chantier.
Cette prochaine veillée sera 
fidèle aux valeurs défendues, 
depuis près de vingt-deux 
ans, par Les amis de tous les 
enfants du monde : défense 
des droits des enfants, es-
pérance, solidarité, partage, 
respect de chacun.
Toutefois, Les amis de tous 
les enfants du monde chan-
gent de genre. Tout en res-
tant fidèles à leur style bien 
particulier de chorale “pas 
comme les autres”, ils sont 
désireux de s’adapter au nou-
veau public qui les suit dans 
leurs pérégrinations : orches-
trations plus vivantes, chan-
sons pleines d’inspiration et 
d’originalité… Mais de tout 
cela il sera temps de parler 
dans les mois qui viennent.
Un premier aperçu de ces 
nouveautés est déjà dispo-
nible dans un single intitulé 
Yalla. Vous pouvez en dé-
couvrir des extraits et vous le 
procurer, si vous le souhaitez, 
sur le site Internet du groupe. 
Pour suivre également l’évo-
lution du projet 2009, une 

seule adresse : www.atem-
asso.org
En attendant la naissance 
de ce nouveau programme, 
Les amis de tous les enfants 
du monde ont préparé, pour 
cette année 2008, une veillée 
de transition, reprenant des 
chants anciens mais aussi des 
titres nouveaux issus de leur 
prochain album. Ils ont pré-
senté ce programme durant 
leur tournée de printemps 
qui passait par la région pa-
risienne, la Normandie et la 
Bretagne.
Cette veillée inédite et très 
provisoire ayant été fort ap-
préciée, Les amis de tous les 
enfants du monde ont tenu 
à la proposer à tous leurs 
amis de Douai et de la région 
douaisienne ; ils vous don-
nent donc rendez-vous pour 
chanter pour vous et avec 
vous.
Comme toujours, l’entrée est 
libre. La collecte faite à l’en-
tracte est destinée à venir en 
aide aux enfants de la rue et 
de la prison de Manille aux 
Philippines.

Salle des fêtes de Férin – sa-
medi 20 septembre 2008 à 
20h30
Entrée libre – Participation 
volontaire

Les amis de tous les 
enfants du monde à Férin
Le samedi 20 septembre à 20h30 aura lieu 
en la salle des fêtes de Férin une soirée 
animée par la chorale douaisienne Les 
amis de tous les enfants du monde.

Merci 
pour votre don
Ne changeons pas nos habitudes… 
Une enveloppe est jointe à ce numéro 
pour aider la parution de votre journal 
paroissial Les Clochers de la Sensée. 
(L’enveloppe est à remettre à votre 
distributeur ou à l’accueil de la paroisse 
ou encore lors de votre prochaine 
célébration.)

6 septembre :
 18h à Hamel.
7 septembre :
 9h30 à Cantin et Villers,
 11h à Arleux et Aubencheul.
13 septembre :
 18h à Brunemont.
14 septembre :
 9h30 à Férin et Féchain,
 11h à Arleux et Fressain.

20 septembre :
 18h à Estrées.
21 septembre : 
 9h30 à Fressies et Erchin,
 11h à Arleux et Gœulzin.
27 septembre :
 18h à Lecluse.
28 septembre :
 9h30 à Roucourt et Villers,
 11h à Arleux et Bugnicourt.


