
Chaque année, l’Eglise est heureuse de 
vivre le mois de mai, sous le regard de la 
Vierge Marie dont l’anagramme est celui 
du verbe “aimer”.

Maman, modèle de toutes les mères 
de famille, nous accompagnant dis-

crètement à nos côtés à tous 
les moments de notre marche 
vers la découverte de son Fils 
Jésus…

Accueillante et aimante, 
aidant et nous assistant 

de ses grâces à redonner 
confiance en chacun de nous 
afin de s’accomplir en toute 
simplicité et vérité…

Rassemblant tous ses enfants, sans 
aucune distinction, sous son manteau 

de protection de reine des cieux.

Invitant sans cesse à la paix 
en intercédant inlassable-

ment à devenir instrument 
de l’amour.

Ecoutant chaque jour, 
en nous invitant à nous 

émerveiller ensemble sur 
l’éducation de la vie avec 
entente.

Marie, exemple de tous celles et 
ceux qui ont perdu espoir 

et qui se tournent vers toi pour retrouver un 
cœur de paix, de joie et de confiance…
Donne-nous la force et cette envie de tou-
jours savoir te dire merci…

Monseigneur Garnier invite tout son diocèse 
à se rassembler dans le cadre de la clôture 
du millénaire de Notre-Dame du Saint-
Cordon le dimanche 13 septembre 2009 à 
Valenciennes.
La paroisse met à disposition un bus. Merci 
de vous inscrire très rapidement auprès du 
secrétariat paroissial1. 

Abbé JAcques PAgnier

1. voir ci-contre.
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Revivons 
notre baptême 
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Premières communions 
Professions de foi
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 n° 236
Juillet 2009

Sensée

Relais 1 : Arleux - Brunémont - 
Estrées - Hamel - Lecluse

Relais 2 : Cantin - Férin - 
Gœulzin - Roucourt

Relais 3 : Aubencheul-au-Bac - 
Aubigny-au-Bac - Bugnicourt - 
Féchain - Fressies

Relais 4 : Erchin - Fressain - 
Villers-au-Tertre

Maison paroissiale :  
2 rue du Château - 59151 Arleux
tél. : 03 27 89 53 17
sainte-claire-sensee-2@orange.fr

Permanences : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h
Juillet-Août de 9h30 à 11h
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Hamel
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au-Bac
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Villers-au-Tertre

Erchin

Roucourt
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Paroisse Sainte-Claire
de la Sensée

Marie, exemple  
de tous celles et ceux  
qui ont perdu espoir.
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A près la bénédiction, 
le cierge pascal est 
a l lumé ,  s igne  de 

Jésus-Christ ressuscité… 
nous recevons cette lumière 
éclairant notre chemin… Au 
rythme du refrain Lumière 
du Christ où le célébrant 
lève le cierge pascal par 
trois fois, l’église se remplit, 
s’illumine… grâce à la lumière 
de notre bougie. Baptiste 
est impressionné par cette 
lumière qui éclaire désormais 
sa vie au quotidien.
Chants, lectures animées, 
participation des jeunes, 
moment fort de la liturgie 
de la Parole de Dieu : la croix, 
signe de Jésus mort et res-
suscité. D’abord drapée de 
rouge, nos deux jeunes la 
portant avancent dans l’al-
lée centrale et s’arrêtent en 
silence au pied de l’autel. Là, 
elle est inclinée ; on retire le 
voile rouge et on la drape 
de blanc, signe de vie et de 
résurrection. On la redresse, 
les cloches sonnent, l’église 
s’illumine, l’assemblée se lève, 
la croix est placée auprès du 
cierge pascal, la croix est 
fleurie par Ingi, qui en garde 
un bon souvenir. L’Alléluia de 
Pâques retentit, l’Evangile de 
la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ est proclamé : “Jésus de 
Nazareth qui était mort n’est 
plus ici, il est ressuscité, il est 
vivant !”
Puis le moment tant attendu 
du baptême arrive pour Ingi 
et sa mère Isabelle. L’abbé 
Jacques prend de l’eau qu’il 
vient de bénir et la verse sur sa 
tête : Ingi se sent transformée 
et reconnue enfant de Dieu ; 
elle revêt le vêtement blanc et 
comme Jonathan et Baptiste, 
désormais elle ne se sent plus 
seule, mais entourée par toute 
la famille chrétienne.
Pendant que nous nous 
signons de l’eau bénie nous 
rappelant notre propre bap-
tême, la table de fête est 
dressée par nos trois jeunes. 
Au moment du Notre Père, 
ils viennent entourer l’autel 
et communient pour la pre-
mière fois, moment inou-
bliable, intense, qui les rem-
plit chacun de joie. Jonathan 
se sent plus proche de Jésus… 
Baptiste trouve une paix inté-
rieure… Ingi ne regrette pas 
d’avoir cheminé vers Jésus… 
Heureuse d’être entourée de 
toute sa famille… Au moment 
de son baptême, elle a eu une 
petite pensée pour son filleul 
qui a été baptisé en juillet 
dernier. La messe se termine 
dans la joie et en prière.

Revivons notre baptême
Le samedi 11 avril à 20h à l’église de Cantin, nous nous sommes retrouvés pour fêter la résurrection 
de Jésus. Tout a commencé autour du feu sur le parvis de l’église pour chanter et prier avec  
les prêtres de la paroisse et l’abbé Gérard Duhaubois. Dans notre assemblée, trois jeunes vont vivre  
un moment important de leur vie durant cette veillée pascale : Ingi (16 ans) pour son baptême, 
Jonathan (13 ans) et son frère Baptiste (15 ans) pour la première communion.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 - Fax 03 27 89 55 02
E-mail : mairie.hamel@wanadoo.fr - Site internet : http://www.hamel59.fr

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
Transport pour mobilité réduite 

24h/24

Atelier d’Horlogerie
    DELAETER

                     Restauration de Pendules et montres anciennes
             se rend à domicile

06 09 32 11 71 - DOUAI UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

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

SARL
Jean-Louis BURY

Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Devis gratuit

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

32, rue Domise 59247 FÉCHAIN
Tél. 03 27 80 92 65 - Fax 03 27 89 25 42

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h

Papiers Peints - Revêtements de Sols - Enduits - Colles - Outillage
Baptême d’Ingi.

Le cierge pascal allumé au feu nouveau.

L’onction du saint chrême.
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• “Nous avons été très heureux que Morgane se fasse baptiser 
à son âge, car cela lui permettra de s’en souvenir toute sa vie…”

Les parents

• “Le moment le plus fort pour moi, c’est quand j’ai reçu l’eau 
et la lumière de Jésus.”

Morgane
• Cheminer à travers les évangiles, prendre le chemin avec 
les parents, accompagner des enfants qui souhaitent entrer 

dans la communauté chrétienne est une grande joie pour une 
catéchiste. Une nouvelle vie qui rajeunit le cœur par le souffle 
toujours nouveau de l’Esprit saint…
Confiante et disponible auprès des familles qui n’ont pas peur 
de se tourner vers la lumière de Dieu à travers son fils ressuscité, 
renouvelle ma foi…
Comme Jésus, chaque baptisé est reconnu par le Père : “Tu es 
mon fils bien-aimé.” Deviens ce que tu es.

Marie-Jeanne LaLoux

quelques échos  
du bAPtême de morgAne le Jour de Pâques…

En images

La remise de la lumière.

L’envoi dans les communautés.Les enfants viennent chercher la lumière de Pâques.

Morgane reçoit l’onction avec le saint chrême. Morgane signe le registre paroissial.

Cette veillée pascale restera 
un bon souvenir pour nous 
tous… Pour Isabelle émue de 
cette belle cérémonie aussi 
priante et remplie de signes ; 
elle est fière de sa fille d’au-
tant plus que ce fut son 
choix, sa démarche person-
nelle. Pour Valérie, mère de 
Jonathan et de Baptiste, ce 
fut un moment de bonheur 
de voir ses fils recevoir la 
communion, comme un choix 
personnel de chemin de vie.
Pour nous, accompagnatrices, 
ce fut une joie de cheminer 
avec les jeunes, d’être à leur 
écoute, de répondre à leurs 
interrogations, de les aider 
dans leur cheminement vers 
le baptême et la communion, 
vivant à leur rythme et selon 
leurs besoins car c’est avant 
tout leur démarche person-
nelle.

eLisabeth et giLberte

Jeudi Saint.

Rameaux à Arleux.

Rameaux à Fressain.

Veillée pascale.

Vendredi Saint.
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L’i d é e  con s i s t a i t  à 
réaliser une grande 
exposition permettant 

de mieux connaître les saints 
patrons de nos paroisses : 
cinq espaces pour Sainte-
Claire, Saint-Martin, Saint-
Paul, Saint-Joseph et Saint-
Bernard. C’est en fonction 
de ce dernier que l’abbaye de 
Vaucelles avait été choisie.
On commença par s’ac-
cuei l l i r  ;  un foulard de 
couleur identifiait chaque 

paroisse. “Viens mélanger 
tes couleurs avec moi.” Puis, 
quand notre évêque sonna la 
cloche du début de la visite, 
c’est soixante-dix équipes qui 
partirent vers soixante-dix 
postes de découvertes ! Un 
“passeport pour l’aventure 
de la foi” donnait l’itinéraire 
à suivre. Chaque équipe part 
se rendre dans douze postes 
durant l’après-midi : chants, 
maquettes à découvrir, jeu, 
réalisation d’une rosace, lec-

ture d’images… il y en avait 
pour tous les goûts.
En passant dans chaque 
espace, grâce à trois indices 
fournis, les enfants pouvaient 
trouver le mot qui caractéri-
sait la façon dont le saint 
avait imité le Christ Jésus.

Avant le goûter, arrosé par 
les grâces célestes (la pluie), 
une célébration nous amena 
à chanter la gloire de celui 
qui peut rendre nos vies 
saintes ! O Dieu, à toi l’hon-
neur, la gloire et la puissance. 
Hosanna, tu es saint !
En rejoignant les dix-huit 
bus, on pouvait entendre : 
“C’était super”, “J’ai aimé 
le jeu de domino”, “On était 

beaucoup !”… Du 
côté des adultes : 
“J’ai appris plein 
de choses !”

Huit cents enfants et deux cents adultes s’étaient donné rendez-vous, ce mercredi 10 juin, pour un 
immense Festi’caté en doyenné. Pour achever sa visite pastorale, notre évêque était de la fête.

Nous sommes 12, nous sommes 1000  
à faire une Eglise qui chante !

Temps de l’accueil. “Viens mélanger tes couleurs avec moi.” Saint-Martin arrive avec sa bannière.

Quels sont les mots clés que les saints nous feront connaître ?  
Il est temps de partir visiter l’exposition.

Notre évêque et l’abbé Michel 
Masclet étaient de la fête.

Passeport en main…  
c’est parti !

Monseigneur, les chrétiens de 
notre doyenné ont été un peu 
secoués par l’écho plutôt négatif 
que les médias ont fait aux propos 
du pape. Que pouvez-vous leur 
dire à ce sujet ?
“C’est vrai que nous ne sommes pas assez 
bons en communication. Prenons par exemple 
la levée des excommunications des évêques 
intégristes. Dès que l’on prononce le mot 
“excommunication”, les divorcés remariés se 
croient concernés alors qu’ils ne le sont pas 
et ils se demandent pourquoi ils sont exclus 
alors que ces évêques qui l’étaient, ne le sont 
plus. Il aurait été plus simple de dire : “Le pape 
ouvre les bras aux évêques intégristes de Mon-
seigneur Lefebvre pour faire le point ensemble 
sur le Concile Vatican II…” Il faut que l’Eglise 
apprenne à trouver des mots simples pour rap-
peler que l’embryon, ce n’est pas une chose et 

que si on le tue, on tue déjà quelqu’un, que 
le don d’organes, c’est merveilleux à condition 
que ce soit volontaire et gratuit… Les mères 
porteuses, la place des handicapés, etc., sur 
tous ces sujets, l’Eglise doit trouver les mots 
simples et justes pour donner aux gens les 
repères dont ils ont besoin. Mais même si on 
devient meilleurs en communication, il ne faut 
pas oublier que le message des chrétiens va à 
contre-courant. Le Jésus que nous servons et 
que nous suivons, interrogera toujours l’or des 
riches, la puissance des puissants, la science 
des savants, le plaisir des jouisseurs qui laissent 
tomber, l’hypocrisie des soi-disant justifiés. 
Alors, il nous faut avoir le courage de ramer à 
contre-courant. Tenez, c’est parce que les chré-
tiens ont lutté que Luc Besson a été amené 
à modifier sa loi sur l’immigration, parce que 
les chrétiens se sont battus pour défendre 
l’assistance à personne en danger, pour qu’il 

y ait des lieux d’asile où les 
sans-papiers puissent au moins 
dormir en sécurité, comme par 
exemple chez les chiffonniers 
d’Emmaüs.”

En ce qui concerne 
plus particulièrement 
notre doyenné, com-
ment “faire commu-
nauté” en paroisse 
face à l’attraction de 
Cambrai ?
“C’est vrai, votre doyenné a des 
attractions diverses : Douai, 
Cambrai. C’est le doyenné le 
plus désarticulé du diocèse. 
Mais ça peut aussi être sa 
chance et c’est à vous d’en 
faire sa chance. Pensez au 
bonheur qu’auront les cinq 
curés de travailler ensemble et 
aussi avec le doyen de Cambrai. 
Cherchez ensemble comment 

faire pour que chaque paroisse réussisse et com-
prenez bien que chacune de vos paroisses réus-
sira d’autant mieux qu’elles le feront ensemble 
et pas en s’ignorant. Il est important que dans 
chaque paroisse il y ait une messe dominicale 
à la même heure, au même endroit, autour du 
curé de la paroisse. Il est important aussi que 
dans chaque paroisse le curé puisse s’appuyer 
sur des équipes relais.” Et Monseigneur Garnier 
de citer l’exemple d’un curé de notre doyenné 
qui a pu visiter chaque “clocher” de sa paroisse 
et lui consacrer une journée complète parce que, 
dans chaque village, sa visite avait été préparée 
par une équipe de pilotage.

Qu’est-ce qui vous a 
le plus frappé lors de 
votre visite pastorale 
dans notre doyenné, 
en particulier en ce 
qui concerne le tissu 
humain ?
“Je perçois très bien la préoccu-
pation qui vous pousse à poser 
cette question. Mais dites-vous 
bien que sur le plan humain 
et économique, votre doyenné 
n’est pas le plus meurtri, car 

sur le plan humain d’abord, il y a chez vous une 
“solidarité rurale” qui vous permet de faire face 
plus facilement à la crise et sur le plan écono-
mique il y a moins de chômage qu’à Denain 
par exemple. Mais j’ai bien sûr pu constater 
combien chez vous aussi, comme partout 
ailleurs, vous êtes aussi touchés par la crise. 
Alors que faire ? Je pense que les chrétiens 
doivent s’intéresser à tout ce qui est porteur 
d’avenir, comme par exemple au Grand Canal. 
J’encourage aussi les chrétiens à s’intéresser 
aux communes et au travail remarquable que 
font les maires et les conseils municipaux pour 
accompagner et soutenir leurs administrés.”

Suite en page 5

Interview de Mgr Garnier

De jeunes agriculteurs se lancent dans la culture du lin et le traitement des déchets verts sur place.
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        Escaut-
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Rencontre avec les maires des soixante-douze communes.
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❖ Avec la paroisse Sainte-Claire de la Sensée
a travers la vie de sainte claire d’assise, 
Tu nous montres le chemin de la pauvreté, de l’abandon.
apprends aux chrétiens de notre doyenné 
à remettre tout projet entre les mains du Père 
et à lui dire : “Que ton règne vienne au cœur de chacun”.
Dieu tout puissant, fais grandir en nous ta sainteté. 
Refrain

❖ Avec la paroisse Saint-Martin en Ostrevant
a travers la vie de saint martin, 
Tu nous montres le chemin du partage.
crée chez tous les chrétiens de notre doyenné 
le sens de la solidarité. Que notre façon de gérer 
les biens de la terre laisse entrevoir notre vrai trésor.
Dieu tout puissant, fais grandir en nous ta sainteté. 
Refrain

❖ Avec la paroisse Saint-Paul du Haut-Escaut
a travers la vie de saint Paul,
Tu nous montres le chemin  
de l’annonce de ton nom.
envoie les chrétiens de notre doyenné 
à la rencontre de leurs frères. Donne à ces chrétiens 
d’être fidèles et inventifs pour que le plus grand nombre 
goûte la joie de ta bonne nouvelle.
Dieu tout puissant, fais grandir en nous ta sainteté. 
Refrain

❖ Avec la paroisse Saint-Bernard du Haut-Escaut
a travers la vie de saint bernard,
Tu nous montres le chemin de la prière.
invite les chrétiens de notre doyenné, 
à prendre le temps de l’écoute de ta Parole 
du silence du cœur à cœur.
Que la prière communautaire rythme la vie de chacun.
Dieu tout puissant, fais grandir en nous ta sainteté. 
refrain

❖ Avec la paroisse Saint-Joseph en Cambrésis
a travers la vie de saint Joseph,
Tu nous montres le chemin de la confiance 
offre à tous les chrétiens de notre doyenné mariés ou 
célibataires 
de vivre un signe de ton alliance.
aide chacun d’entre nous à vivre un amour chaste et 
fécond.
Dieu tout puissant, fais grandir en nous ta sainteté. 
refrain

Refrain
O Dieu, à toi l’honneur, la gloire et la splendeur

Hosanna, tu es saint.
O Dieu, tu es mon chant, ma force et mon salut

Hosanna, tu es saint.

Prière

mots croisés du Père henri Frey

Si on chantait !
horizontalement

i. utilisée parfois pour des spectacles – il arrive qu’ils soient 
chantés. ii. mit en musique – issue de. iii. Vedette – extraits 
de diva – gymnastique rythmique. iV. chant à plusieurs voix. 
V. collabore, mais dans un sens contraire – De l’étain. Vi. 
Donne le ton – moucharda. Vii. Pousser un cri, en parlant du 
hibou – l’inaction permet d’en faire. Viii. Du béryllium – Ville 
et port de grèce (le). ix. Perroquet d’amérique du sud – 
grande baie circulaire d’église. x. sans accompagnement 
instrumental  
(2 mots).

Verticalement

1. chant populaire d’inspiration religieuse – arrose saint-
omer. 2. la loi mosaïque – coups de baguettes sur un 
tambour.  
3. relative au fondement – Versant d’une vallée de montagne 
exposé à l’ombre. 4. celui qui chante à la fois des chœurs et les solos qui s’y trouvent. 5. sert à lier – Fleuve d’italie – 
révérend Père. 6. Qui convient, en 2 mots – musique d’origine anglo-américaine. 7. chante sur une voyelle sans articuler 
de paroles – 8. Dans – réformateur français. 9. etendue de la voix d’un chanteur ou d’une chanteuse. 10. concert sous les 
fenêtres.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

réponses aux questions du n° 1 page 9
connAissez-Vous Votre doyenné ?
1 - Eglise de Mastaing
2 - 5
3 - Bouchain
4 - Des servantes de Marie
5 - Du journal de la paroisse Saint-Martin
6 - Fontaine Notre-Dame
7 - Vrai
8 - Abbaye cistercienne

Horizontalement
1. Glace – Vers. II. Nota – Née. III. Star – Dv – GR. IV. Polyphonie. 
V. Erépooc – Sn. VI. La – Cafta. VII. Huer – Lard. VIII. Be – Pirée. 
IX. Ara – Rose. X. A cappella.
Verticalement
1. Gospel – Aa. 2. Torah – Ra. 3. Anale – Ubac. 4. Coryphée. 5. Et 
– Pô – RP. 6. Ad hoc – Pop. 7. Vocalise. 8. En – Farel. 9. Registre. 
10. Sérénade.

Quel message voulez-vous apporter à ceux qui 
souffrent de la crise économique ?
Monseigneur Garnier commence par citer des exemples de gens 
qui ont vu leur situation basculer du jour au lendemain et les 
efforts parfois désespérés qu’ils font pour trouver le moyen de 
s’en sortir.
Il souligne le danger de la mono industrie, car lorsqu’elle dis-
paraît, il n’y a rien d’autre pour la remplacer et il cite l’exemple 
de Denain où les trois prin-
cipaux employeurs sont 
désormais les Papillons 
blancs, l’hôpital et la muni-
cipalité…
Il signale le danger des 
multinationales car le pou-
voir échappe aux politiques 
(c’est-à-dire aux élus du 
peuple) et même aussi aux 
patrons car les décisions 
sont prises à l’autre bout 
du monde par on ne sait 
trop qui, et dans le seul 
but de préserver l’intérêt 
des actionnaires. Monsei-
gneur Garnier préconise un autre type de capitalisme où un 
tiers des bénéfices irait aux travailleurs (depuis l’ouvrier inté-
rimaire jusqu’au patron), un tiers à l’investissement et un tiers 
aux actionnaires.
Il signale enfin le danger du discours idéologique de la lutte des 
classes qui dresse les acteurs économiques les uns contre les 
autres plutôt que de les rassembler dans une lutte commune 

pour construire un monde meilleur pour tous.
Alors que peut faire l’Eglise d’original pour contribuer à améliorer 
la situation ? Et bien justement faire tout ce qu’il est possible de 
faire pour que les gens se rencontrent et se parlent, pour qu’ils 
apprennent à se connaître, pour dissiper les idées fausses que les 
uns se font sur les autres, et pour trouver ensemble des solutions 
qui satisfassent tout le monde.
Monseigneur Garnier rappelle aussi que la spécificité des chré-

tiens c’est de s’intéresser en 
tout premier lieu, aux plus 
faibles, aux malades, aux 
handicapés, aux personnes 
âgées, à tous les exclus et 
à tous les oubliés de notre 
société.
Et il rappelle que l’Eglise, 
y  compr i s  dans  not re 
doyenné, est riche de toutes 
ses associations caritatives 
où chacun peut trouver sa 
place pour se mettre au ser-
vice des plus démunis.
A la fin de l’interview, notre 
doyen Henri Bracq signale 

l’impact positif que la visite pastorale de Monseigneur Garnier a 
sur les habitants du doyenné parce qu’ils y voient une démarche de 
l’Eglise pour les rejoindre dans leur vie et leurs difficultés de tous 
les jours. Il précise qu’il n’appartient pas seulement à l’évêque ou 
au curé, mais aussi à chaque chrétien d’aller vers ses frères, en tant 
que représentant de l’Eglise au nom de Jésus-Christ.

propos recueiLLis par gérard pique

Rencontre des formateurs à l’Afpa de Cantin.
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baptêmes
Ils sont devenus enfants de Dieu
arleux
22 février : Faustine Dorme,
Betty Foutry, Corentin Loeil,
Mathieu Petit, Adam Tourtelot.
21 mars : Florina Lepercq.
12 avril : Eloan Deraedt.
26 avril : Dany Delaby, Clara Delbart, 
Clément Roger, Rachel Termote,
Lucas Vitez.
aubencHeul-au-bac  
3 mai : Justin Deusy, Louis Caron
et Carla Przybylski.
cantin
11 avril : Ingi Ay.
ercHin
12 avril : Lilwenn Icher, Robin Jonval, 
Clémence Mariage, Matéo Skonieczka,
Eliott Venel et Morgane Bonnel.
10 mai : Célène Halut.
Gœulzin
18 janvier : Naël Kerrar et Simon Polez. 
15 février : Julien Brocail,
Alexandre Liagre et Nathan Schmidt.
19 avril : Romain Delvoye,
Chloé Grébeaux, Raphaël Mayzoué,
Axel Thuet et Aline Varlet.

mariages
Ils se sont dit oui pour la vie
arleux
25 avril : Florent Chopin
et Cécile François.
2 mai : Christian Wojtczak
et Stéphanie Drouin.
brunémont
2 mai : Sébastien Duconseil
et Marjorie Decressonnière.
buGnicourt
14 février : Vincent Duhin
et Mathilde Ansart.
cantin
16 mai : Jérôme Tomaszewski
et Lucie Faidherbe.
FécHain
18 avril : Olivier Desorme
et Aurélie Wéry.
Gœulzin
8 mai :  Yannick Rousteau
et Geneviève Brys.
Hamel  
18 avril : Nicolas Degroote
et Maggy Blondel.
16 mai : David Foutry
et Angélique Lequimme.
Villers-au-tertre
25 avril : Thomas Grière
et Charlotte De Faria.

Funérailles
Ils restent présents dans notre 
cœur
arleux
7 février : Etienne Delove, 77 ans, ép. de 
Marcelle Saudemont. 9 février : Gustave 
Boutrouille, 83 ans, vf de Paule Sterckx.
10 février : Louis Sauthieux, 74 ans, 
vf de Paulette Baldit. 11 mars : Louise 
Lemaire, 87 ans, vve de Clément Craye.
27 avril : Omérine Riquoir, 86 ans, vve 
de Pierre Clément. 5 mai : Yvon Duwel, 
59 ans, ép. de Lysiane Arnoult.
aubencHeul-au-bac
29 avril : Charles Dumont, 90 ans, vf 
d’Emilie Boittiaux.
buGnicourt
6 mars : Jean Briez, 67 ans, ép. de 
Josette Régniez.
ercHin
20 avril : Rosa Bulté, 89 ans, vve de 
Julien Hyacinthe. 15 mai : Longina 
Dularlawoska, 94 ans, vve de Léo 
Szpzepaniak.
FécHain
9 février : Albert Mortreux, 85 ans. 
11 février : Clara Miens, 95 ans, 
vve d’André Delobel. 4 avril : Albert 
Delmaire, 59 ans.
Férin
17 mars : Noël Cornet, 50 ans.
3 avril : Roger Lucas, 72 ans.
24 avril : Michel Descarpentries, 70 ans, 
vf de Noëlla Marcotte.
Fressain
7 mars : Charles Prouvez, 80 ans, ép. 
de Marguerite Dufour. 14 avril : Odette 
Debrabant, 78 ans, vve de Jacques 
Laisne. 13 mai : Julie Laisne, 85 ans, 
vve de Nicolas Cachera.
Gœulzin
5 février : Jean Mailliot (dcd 31.01).
6 février : Alexandre Hainaut (dcd 
01.02). 25 février : Henri Kaczmarek 
(dcd 20.02).
Hamel
14 février : Rémy Corvisier, 58 ans, ép. 
de Muriel Rogiers.
lécluse
14 février : Marius Lermoyer, 86 ans, vf 
de Jeanne Leroy. 12 mars : Paul Laloux, 
67 ans, ép. de Marie-Ange Lermoyer. 
7 mai : Michèle Mercier, 69 ans, ép. de 
Michel Leclercq. 9 mai : Gilbert Vasseur, 
81 ans, ép. de Janine Leroy.
roucourt
25 février : Solange Cadart, 76 ans, ép. 
Jean-Claude Duhin. 20 avril : Marie 
Lengrand, 85 ans, vve Serge Siffrine.
Villers-au-tertre
7 mai 2009 : Michèle Dumont, 49 ans.

Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de vous adresser à

Bayard Service Régie
NORD - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher
BP 60090 - 59874 WAMBRECHIES Cédex
Tél. : 03 20 13 36 70 • Fax : 03 20 13 36 79

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

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

✱
ARLEUX

AMBULANCE

03 27 89 30 33
24bis, rue du 8 mai 1945 

59151 ARLEUX

SARL BUISSART PATRICK  Horticulteur - Fleuriste
- Vente Directe en serre toute l'année -

2, rue de la Sensée - HEM-LENGLET - Tél. 03 27 79 93 76

Plantes vertes et fleuries
Géraniums - Pensées

Chrysanthèmes
Plants à repiquer

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

c a r n e t  Pa r o i s s i a l

Juin 2009
6 juin 18h à Hamel
7 juin  9h30 à Cantin et Fressain
 11h à Arleux et Aubencheul
13 juin  18h à Brunémont
14 juin  9h30 à Férin
 11h à Arleux et Erchin
20 juin  18h à Estrées
21 juin  9h30 à Fressies et Villers
 11h à Arleux et Gœulzin
27 juin  18h à Lécluse
28 juin 10h30 à Arleux et Bugnicourt

horAires VAcAnces
10h30 relais 1 et 2 et à 10h30 relais 3 et 4
Baptême à 11h30

Juillet 2009
4 juillet 18h à Hamel
5 juillet 10h30 à Cantin et Bugnicourt
11 juillet  18h à Brunémont
12 juillet  10h30 à Férin et Erchin
18 juillet  18h30 Procession et messe à Estrées
19 juillet  10h30 à Gœulzin et Fressies
25 juillet 18h à Lécluse
26 juillet 10h30 à Arleux et Fressain

Août 2009
1er août  18h à Hamel
2 août 10h30 à Cantin et Aubencheul
8 août 18h à Brunémont
9 août 10h30 à Férin et Erchin
14 août 18h à la grotte de Lécluse
15 août 9h30 à Brunémont
 10h30 à la grotte d’Erchin
 11h à la grotte d’Aubigny
 18h à Estrées
16 août 10h30 à Gœulzin et Villers
22 août 18h à Lécluse
23 août 10h30 à Arleux et Bugnicourt
30 août  10h30 messe de paroisse à Roucourt

sePtembre 2009
5 septembre  18h à Hamel
6 septembre  9h30 à Cantin et Fressain
 11h à Arleux et Aubencheul
12 septembre  18h à Brunémont
13 septembre  9h30 à Férin et Féchain
 11h à Arleux et Erchin
19 septembre 18h à Estrées
20 septembre  9h30 à Fressies et Villers
 11h à Arleux et Gœulzin
26 septembre  18h à Lécluse
27 septembre  9h30 à Roucourt et Fressain
 11h à Arleux et Bugnicourt

Planning des messes dominicales de juin, 
juillet, août, septembre 2009

Sœur Monique  
de passage dans le Nord…
Quelques nouvelles de Natitingou, petite ville du nord Bénin. Le bienheureux Charles de Foucauld est 
notre fondateur. Nous sommes deux Petites Sœurs (une Béninoise et une Française) ; deux jeunes filles 
nous ont rejointes pour prendre la route avec nous.

Comme le frère Charles 
dans le désert, nous 
sommes là pour être 

une présence de pr ière 
d’adoration de Jésus dans son 
eucharistie, une présence de 
travail et d’amitié avec tous 
ceux qui nous entourent, 
essayant d’accueillir chacun 
comme un frère, une sœur.
Nous avons t rouvé des 
enfants dans la détresse… 
Nous en avons accueilli, 
jusqu’à sept fillettes main-
tenant, à la manière de 
“familles d’accueil”. Elles 
grandissent avec nous, vont 
à l’école, mettent la main à 
la pâte dans tous les travaux 
de la maison. D’autres sont 
devenus nos “protégés”, à 
l’extérieur de la Fraternité, 
deux garçons. Pour compléter 
la liste, une dizaine de collé-
giens malvoyants sont aussi 
“nos enfants”. Grâce à la fon-
dation, nous leur préparons 
les repas et les aidons.
Pour subvenir à tous nos 
besoins, nous nous sommes 
lancées dans divers artisa-
nats : yaourts, savons, cierges, 
veilleuses. C’est un apport 

moyen, selon les possibilités 
d’écoulement. Le yaourt en 
particulier souffre d’une grosse 
concurrence industrielle.

Il nous faut envisager 
d’autres solutions
Nous  avons  commencé 
l’élevage de porcs, à petite 
é c h e l l e .  L ’ e s s a i  é t a n t 
concluant, nous envisageons 
une porcherie plus impor-
tante. Le terrain est acheté. Il 
s’agit maintenant de creuser 

un puits, clôturer le terrain, 
construire la porcherie et une 
petite maison pour le gardien.
Autre projet : une petite bou-
tique pour vendre les produits 
que nous fabriquons. Toute 

aide sera la bienvenue pour 
permettre aux enfants, aux 
jeunes, à se mettre debout 
et préparer leur avenir dans 
notre petit coin d’Afrique.

sœur Monique Laurent

Soirée sœur Monique à Arleux… le 30 mai
si vous désirez faire un don :
Petites sœurs de l’espérance du christ (de charles de 
Foucauld) bP 57 à natitingou – bénin
compte bancaire / Financial bank
n° 20058 05004 716400139299 38
code swift : F i b b b J b J

humour
• Un petit garçon demande à sa mère :
- Elle faisait quoi comme métier la Sainte Vierge ?
- Elle était mère au foyer.
- Alors pourquoi elle a mis le petit Jésus à la crèche ?

• Un adjudant rassemble ses troupes et annonce :
- Dimanche prochain, défilé du souvenir.
S’il pleut le matin, il aura lieu l’après-midi et s’il pleut l’après-
midi, il aura lieu le matin !

• Deux sardines discutent :
- Qu’est-ce qu’on fait ce soir ?
- Et si on allait en boîte ?

• A ton âge mon enfant, je ne mentais jamais !
- Alors papa, à quel âge tu as commencé ?

• Quel est le comble de l’optimisme pour une dinde ?
Faire des projets pour le soir de Noël.
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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

ECOURT ST QUENTIN

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

Eurl Laurent CARREZ
Garage RENAULT

Vente - Reprise - Réparation - Dépannage toutes marques
RN 43 - 59265 Aubigny au Bac

Tél. 03 27 89 60 84     en cas d'urgence 06 11 64 11 11

Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de vous adresser à

Bayard Service Régie
NORD - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher
BP 60090 - 59874 WAMBRECHIES Cédex
Tél. : 03 20 13 36 70 • Fax : 03 20 13 36 79

Ambulances
D'HELFT Serge✱ Voiture petite remise

Toutes distances

24h/24 - 7jours/7
Tél : 03 27 89 69 79 - Fax : 03 27 92 02 63

22, rue de Fressain
59151 BUGNICOURT

Eric PAMART
vous accueille
AVEC ou SANS
RENDEZ-VOUS

pour Véhicules : Particuliers, Utilitaires, 4x4

1, Route Nationale - Aubigny au Bac    ✆ 03 27 80 04 57

Fête de l’Ascension 2009 de la paroisse

Fête de la paroisse  
Sainte-Claire de la Sensée
Action de grâce pour 50, 60, 65 ans de mariage.

A l’occasion de la fête 
de l ’Ascens ion de 
notre Seigneur Jésus-

Christ de l’an de Grâce 2009, 
une magnifique eucharistie 
concélébrée par les trois 
prêtres de la paroisse a 
rassemblé les  membres 
des dix-sept communautés 
dans  l ’ ég l i se  d ’A r l eux . 
Cette cérémonie fut aussi 
l’occasion de rendre Grâce 
à Dieu pour cinquante ou 
soixante ou soixante-cinq 
années de mariage. Sept 
couples participèrent à cette 
démarche fort sympathique. 
Chacun des couples présents 

a reçu une fleur, son acte 
de mariage et une prière 
à sainte Claire tandis que 
les absents seront visités 
par les membres de leur 

communauté respective.
A l’issue de la messe, le 
verre de l’amitié fut par-
tagé dans une excellente 
ambiance de convivialité. 

Ce fut aussi l’occasion de 
tirer au sort les gagnants de 
la souscription pour le pèle-
rinage 2009 à Lourdes.

JoëL VeneL

C’est avec grande joie 
que nous nous sommes 
retrouvés samedi 30 

mai à partir de 18 h à la salle 
paroissiale autour de sœur 
Monique Laurent de retour 
du Bénin. Après un temps de 
témoignage et d’échange sur 

la vie de la communauté et 
de ses différentes activités et 
projets. Mr Jacques Vanacker, 
comptable de la Paroisse, 
lui a remis un chèque de 
3 400 euros, fruits de nos 
différentes activités vécues 
durant notre Carême 2009 

(soirées de chants animées 
par les chorales de Fechain 
et d’Arleux, les tirelires des 
enfants de 1re année de 
caté, don d’une équipe de 
4e année, la soirée pain-
pomme, la vente des œufs en 
chocolat, des dons de divers 

paroissiens, le 1% solidarité 
de la Paroisse)
Merci à chacun et à cha-
cune de sa participation à ce 
magnifique projet de solida-
rité... 

abbé Jacques pagnier.

les retrouVAilles AVec sŒur monique

Le dimanche 31 mai, jour de la Pentecôte. Nous nous sommes 
retrouvés pour rendre grâce de la mission de sœur Monique 
au cours de la messe célébrée à l’église de Fechain. Ensuite, 
nous avons partagé le verre de l’amitié et il y a eu une vente 
de colliers et autres objets confectionnés par les enfants de la 
communauté du Bénin... 

thérèse LebLond.

Sœur Monique.

Son témoignage.

La photo souvenir.

La remise du chèque.
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Premières communions en 2009

dimanche 19 avril 2009 à Fressies : 
Julien Carre, Océane Droubay, Ombeline Charles, Claire Dupont

et Maxime Locufier.

dimanche 10 mai 2009 à Férin : 
Amanda Douay, Wayan France, Justine Gotrand,
Louise Henrard, Chloé Hornain, Eloïse Jacquart,
Mathilde Luc, Florine Maryssaël, Florine Monel.

dimanche 19 avril 2009 à arleux : 
Eloïse Ansart, Marie Camier, Gaétan Caudron, Laurie Caudron,

Marion Coquelle, Valentin Dewaele, Paul Druart, Alexandre Dufour, 
Constance Duhayon, Eva Fetille, Cédric Lemaire, Sarah Nevejans, 

Pauline Hector, Elisa Poittevin, Mélanie Sadowski, 
Tony Sellez, Marine Skonieczka.

dimanche 3 mai 2009 à cantin : 
Dann Blanquart, Hugo Bonte, Océane Bonte, Arthur Castel, Corentin Clery, 

Maxence Dejonghe, Jason Demaret, Lorianne Dhee, Laurette Finet,
Juliette Lenglez, Samantha Oles, Elise Vasseur.

dimanche 17 mai 2009 à Fressies : 
Hugo Brienne, Julie Carlier, Kévin Dupas, Aubin Louis, Natacha Lucq, 

Clémentine Seltensperger
dimanche 17 mai 2009 à arleux : 

Camille Froment

Célébration des professions de foi 2009 

le tirage des billets de lourdes
Il a été effectué le jeudi 21 mai 2009 (fête de l’Ascension)
lors du verre de l’amitié à la salle paroissiale d’Arleux.

Les numéros gagnants sont :
100565 ; 101017 ; 101181 ; 101314 ; 519932.

Les personnes sont invitées à venir au secrétariat paroissial
(2 rue du Château à Arleux) pour se faire connaître et s’inscrire.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
ou à téléphoner au 03 27 89 53 17
La validité de ce billet est d’un an après il sera remis en tirage.

Abbé Jacques Pagnier

ProchAine PArution le 21 Août 2009
l’équipe de rédaction se réunira le 24 juillet à 14h au 
presbytère d’arleux.
merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

a arleux le dimanche 10 mai 2009 :
Bacquet Alexis, Derycke Dylan, Dubois Quentin, Duchaux Alexandre, Dupir Elodie, Dupir Gwendoline, Fourmaut Emilie, Gilleron Chirley, Hombert Kimberley, 

Lenoir Hubert, Lepercq Victoire, Manchec Laura, Marchienne Anne-Sophie, Maton Antoine Poittevin Dylan, Poupart Chloé, Renard Mathilde, Sauvage Léopold, 
Secci Perrine, Villain Mathilde, Wiart Juliette.

a Fressies le dimanche 3 mai 2009 :
Carpentier Zoé, Chabot Laura, Delcambre Léa, Hembert Etienne,
Koch Alexis, Latarte Matthieu, Niszczota Méline, Pollart Aymeric, 

Vandenbussche Laurent.

a cantin le dimanche 17 mai 2009 :
Cordier Valentin, Dujardin Margot, Herlaut Alexandre, Juge Hubert 

Constance, Lemiegre Corentin, Lempereur Pierre, Pamart Maureen, 
Pannier Aurélie, Petit Donovan, Port Kyllian, Ragueneau Marine,

Sallio Clément, Usai Alexian, Vasseur Romain.

a Fressain le dimanche 24 mai 2009 :
Bault Elyse, Brulant Rémi, Cheron Julien, Cheron Laura, Clique Anaïs, Facque 

Guillaume, Hennart Justine, Hennart Thibault, Houcke Elodie, Julien Valérianne, 
Julien Yohann, Lambert Marie-Liliane, Malmonte Valentine, Miodek Agathe,

Paris Georges, Richez, Morgan, Servais Nathan, Vistot Julie, Wasilewski Camille.


