
A l’approche de la 
fête de la Toussaint, 
il est bon de s’arrêter 
et de méditer sur le 
mot “béATiTudes”.

Bonne nouvelle : “heureux…” nous dit 
Jésus au travers des événements de la 
vie.

Ecoute donc ceux qui t’entourent.
essaie de les comprendre

Arrête de critiquer. Arrête d’attendre 
et de te plaindre. Agis maintenant selon 
ton cœur !

Tourne-toi vers Celui qui peut te 
toucher au plus profond de toi-même, 
t’aider à faire le premier pas. Ne sois 
pas stupide, tu es unique. Trouve tes 
mots.

Invite à la joie, l’espérance et la 
confiance.

Tente de t’ouvrir aux autres : tes 
parents, ton conjoint, ta conjointe, tes 
enfants, ta famille, tes amis…

Utilise tous les moyens qui te sont 
donnés : rencontre, partage, pardon, 
réconciliation…

Donne ce que tu as reçu gratuitement.

Entends tout le bien que tu peux faire. 
eteins le feu en toi qui écarte toute 
entente. Profite du moment, car c’est 
maintenant qu’il te faut bouger. Plus 
tard, le temps te manquera.

Sors de toi-même. souris ! La vie vaut 
le coup. sois heureux et sache que tu es 
aimé de dieu et de tes proches, alors, tu 
auras une récompense dans les cieux !
bonne fête à tous.

Abbé JAcques PAgnier

InvItés a la joIe, a l’espérance

en avant…

Qui est ce personnage ? 
Le connaissez-vous ?
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Fêtes de la Toussaint 
et du 2 novembre 

PAge 2

Le 14 juillet à Arleux :
Jésus, sauvé des eaux !

PAge 6

Bénédiction de l’ail 
lors de la 48e foire 
à l’ail d’Arleux

PAge 7

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 n° 238
Novembre 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
www.sainte-claire-sensee.com

Permanences : 
Du lundi au samedi
de 9h à 12h

Arleux

Estrées

Hamel
Lecluse Aubigny-

au-Bac

Férin

Brunémont

Aubencheul-
au-Bac

Fressies

Féchain

Fressain
Bugnicourt

Villers-au-Tertre

Erchin

Roucourt

CantinGœulzin

Paroisse Sainte-Claire 
de la Sensée
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COMMUNE D’HAMEL
Résidence Deauville

Terrains à bâtir
Escaut Habitat

14, rue Neuve - CAMBRAI
Tél. 03 27 72 15 01

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 vendredi

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

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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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

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

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

Fêtes de la Toussaint et du 2 novembre
Deux fêtes religieuses bien distinctes : la Toussaint fête des vivants et le jour des morts. 

• Le 1er novembre : 
La Toussaint est une fête 
joyeuse, qui témoigne de 
l’espérance chrétienne devant 
la mort ; les croyants recon-
naissent qu’ils sont appelés 
à ressusciter avec le Christ. 
L’evangile des béatitudes 
(Mt 5, 1-12) nous ouvre le 
chemin de la sainteté.
Les saints ne sont pas des 
êtres de légendes. Ce sont 
des enfants, des hommes et 
des femmes vivant leur exis-
tence de tous les jours avec 

des facilités et des fardeaux 
semblables aux autres. ils 
sont mariés ou célibataires, 
pauvres ou riches, âgés ou 
jeunes. La sainteté n’a rien 
à voir avec un état de vie 
particulier. Les saints ont su 
manifester amour, partage et 
pardon au service d’un monde 
à rendre meilleur…
depuis le XiXe siècle, il est de 
tradition de fleurir les tombes 
à la Toussaint, jour férié pro-
pice aux déplacements pour 
se recueillir en souvenir des 

personnes aimées et dis-
parues. Manière d’honorer 
la mémoire des défunts de 
nos familles, de renouer des 
liens avec ceux qui nous ont 
précédés.
• Le 2 novembre :
La prière pour les morts 
appartient à la plus ancienne 
tradition chrétienne. saint 
Odilon, abbé bénédictin de 
Cluny, institua cette fête : 
commémoration des fidèles 
défunts. souvenir de ceux 
qui nous ont quittés : nous 

ne voulons pas les oublier… 
ils restent présents à notre 
mémoire et à notre cœur… 
tout ce qui fut grand, noble 
et beau… A l’occasion d’un 
anniversaire, nous en par-
lons… leur photo prolonge 
leur présence. Par-delà la 
mort, ils demeurent notre 
famille, et nous restons en 
communion avec eux.
dans nos églises, on se rap-
pelle tous les défunts qui 
nous ont quittés au cours de 
l’année.

célébrAtions du lundi 2 noVembre 2009

comment recommAnder nos défunts ?
Si vous désirez recommander les défunts de votre famille à la prière de la communauté paroissiale du lundi 2 novembre 
2009 : veuillez inscrire leur nom sur une feuille et la remettre soit à la personne référente de votre village ou à la permanence 
du secrétariat paroissial.Offrande libre pour les défunts recommandés du 2 novembre.

comment fAire célébrer des messes ?
Si vous désirez faire célébrer une ou plusieurs messes dans le courant de l’année qui vient, pour vos défunts ou à toute 
autre intention, vous pouvez l’inscrire sur une feuille en précisant bien les dates souhaitées. Merci de noter les noms en 
MAJUSCULES, vos nom et prénom, adresse et téléphone. Si vous n’avez pas de jour précis, notez simplement le nombre 
de messes souhaitées.
L’offrande pour une messe est de 16 euros. Elle permet, non de payer la messe qui n’a pas de prix, mais d’aider l’Eglise 
dans sa mission et vos prêtres dans leur ministère. Si vous demandez des messes réparties au long de l’année, vous 
pouvez donner votre offrande soit en une fois, soit un peu avant que chaque messe soit célébrée.
Un grand merci pour votre générosité !
Secrétariat paroissial 2, rue du Château – 59151 Arleux
Chèque à établir à l’ordre de : Paroisse Sainte-Claire-de-la-Sensée - CCP 10 201 04 D Lille

Abbé Jacques Pagnier

Prière pour les défunts

deVAnt lA tombe
Nous faisons quelques instants de silence pour nous souvenir de 
la personne qui est à cet endroit… Puis nous traçons sur nous 
le signe de la vie plus forte que la mort : la croix. Nous lisons un 
passage de la bible : “La volonté de mon Père qui m’a envoyé, 
dit Jésus, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je les ressuscite tous au dernier jour” (Jean 6, 37-40).
Nous faisons un petit silence. 
si nous portons des fleurs ou une veilleuse, c’est le moment de 
les déposer sur la tombe.
en t’appelant Père, nous voulons croire que tu nous regardes comme 
tes enfants à qui tu ne cesses de donner paix, lumière et vie… 

Nous récitons le Notre Père, qui es aux cieux que ton nom soit 
sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tenta-
tion, mais délivre-nous du mal. Amen.

devant la mort, nous sommes invités à la confiance. Mais cela 
n’est pas facile… demandons à Marie de nous y aider ; elle qui 
a toujours fait confiance à son fils, même au pied de la croix…

Nous récitons le Je vous salue Marie” pleine de grâce, le Seigneur 
est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 
notre mort. Amen.

une personne conclut la prière en lisant : seigneur, nous te 
confions (prénom de la personne), ton amour pour lui (elle) nous 
dépasse : conduis-le (la) auprès de toi, où il n’y a plus ni deuil, 
ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton fils et l’esprit saint, 
pour les siècles des siècles. Amen. Al
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15h : bugnicourt et Villers
17h : brunémont
17h30 : Fressies 
Contact : Mme Vernez 03.27.79.96.62 
ou Mme Chevalier 03.27.79.91.15

18h : estrées, Lécluse, Cantin, 
Férin, Aubencheul, Féchain, erchin, 
Fressain
18h : Hamel avec contact : 
Marie-Thérèse Wyart 

salle de l’ancienne mairie 
les 21 et 26 octobre de 10 h 30 à 11 h 30 
18h30 : Arleux, Goeulzin, Roucourt
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En images
Clôture du millénaire de notre-Dame du 
Saint-Cordon le 13 septembre à valenciennes

Accueil de Notre-Dame du Saint-Cordon.

Le retour à l’église Saint Géry.

Les évêques rassemblés.

Les pèlerins.

Mot d’accueil de Mgr Garnier.

APPel à Votre générosité
Une enveloppe est jointe à ce numéro pour aider 

la parution de votre journal paroissial 
“Les Clochers de la Sensée.”

Le journal Les Clochers de la Sensée, pratique et 
informatif, a vocation de vous informer sur la vie de 
l’Eglise. Il évolue dans son contenu et sa présentation 
avec des pages en couleur.
La parution de six numéros coûte 10 500 euros, et il a 
manqué 3 000 euros lors de la collecte précédente pour 
couvrir cette dépense.
Avec ce numéro, vous trouvez une enveloppe vous 
permettant 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 ou venir 
la déposer à la Maison paroissiale à Arleux ou bien la 
remettre 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

Dimanche 15 novembre 2009
Journée nationale

du Secours catholique : 
n’oubliez pas

de faire bon accueil
à ceux qui vous solliciteront…

pour la solidarité
auprès des plus démunis…

Merci !

Notre-Dame du Saint-Cordon
Le dimanche 13 septembre a clôturé les fêtes du millénaire du Saint-Cordon.

Celles-ci ont commencé 
e n  2 0 0 8  e t  v o u s 
gardez en mémoire les 

moments privilégiés que nous 
avons partagés avec elle, en 
juillet 2008, dans l’église 
saint-Nicolas d’Arleux.
Chaque année, à Valenci-
ennes, les habitants com-
mémorent cet évènement 
miraculeux remontant au 
Moyen-Age. selon la tradi-
tion, des milliers de personnes 
auraient connu la guérison 
grâce à ce saint-Cordon que 
la Vierge aurait déposé tout 
autour de la ville suite à la 
prière d’un ermite du nom de 
bertholin qui aurait supplié 
Marie de les secourir.
La peste qui  tuait  tant 
d’hommes a disparu de nos 
jours, mais d’autres formes 
de peste nous touchent : 
l’illettrisme, la pauvreté, le 
chômage, la méchanceté, 
l’égoïsme, l’individualisme…

dès 8h30, des milliers de 
pèlerins affluaient place 
Poterne pour assister à la 
messe concélébrée par son 
éminence le cardinal Jean-
Pierre Ricard de bordeaux 
entouré d’évêques venus de 
France, du Togo, de belgique, 
d’italie et des prêtres de notre 
diocèse.
Le pèlerinage s’est ensuite mis 
en route pour un petit ou un 
grand tour de 18 kilomètres 
qui montrait Notre-dame du 
saint-Cordon proche de tous. 
A 18h30 retour et bénédic-
tion puis rentrée dans l’église 
de saint-Géry où la neu-
vaine commença… C’est là 
que le groupe de la paroisse 
a regagné le car qui nous a 
reconduits à Arleux.
Quelle journée extraordinaire 
partagée avec ces milliers de 
pèlerins !

MArySE HEnnEBELLE

Ressourcement auprès de sainte Thérèse de 
Lisieux fêtée le 1er octobre, patronne 
des missions en 1927 et déclarée docteur  
de l’Eglise en 1997 par le pape Jean-Paul II

Les 27 et 28 juin 2009, 
trente-sept paroissiens 
sont al lés à Lisieux 

accompagnés par le père 
Pierre descouvemont. durant 
deux jours, il a su capter 
notre attention par ses 
connaissances intarissables, 
ses explications précises, 
passionnantes et par ses 
anecdotes.
Arrivés à Lisieux, sœur Véro-
nique nous accueille dans la 
maison familiale de Thérèse, 
Les buissonnets. dans le jar-
din, une statue représente 
Thérèse et son père et de 
nombreuses photos retracent 
sa vie. Après la visite de la 
cathédrale, c’est à l’ermitage 
que nous sommes accueillis 
chaleureusement pour le 

repas et la nuit par des jeunes 
filles, missionnaires de la cha-
rité qui témoignent, discrète-
ment, de leur foi en assurant 
le service avec le sourire et en 
chantant à la fin de celui-ci. 
Très belle rencontre avec des 
groupes venus de Tahiti et 
de Polynésie. Comme nous 
le rappelle le père descouve-
ment, Thérèse fut tout entière 
saisie par l’amour de dieu et 
nous a laissé des messages : 
“Je passerai mon ciel à faire 
du bien sur la terre” et sa 
lettre 197 “ C’est la confiance 
et rien que la confiance qui 
doit nous conduire à l’amour”, 
confiance en l’amour miséri-
cordieux de dieu…

THérèSE LEBLonD

des PAroissiens  
A lisieux

informAtion PAroissiAle

Chers amis, je dois vous 
annoncer une nouvelle 
qui ne va pas vous 

enchanter. Ma santé subit 
une brusque détérioration. Le 
moment est donc bientôt venu 
de nous dire au revoir.
Vous avez suivi avec moi la 
progressive dégradation de ma 
voix (que j’appelais ironique-
ment ma voix de tramway !). 
Mais cela ne s’arrange pas 
du tout. en même temps, un 
cancer du poumon m’asphyxie 
un peu à la fois. Je deviens 
souvent incapable de parler, 
tellement je suis essoufflé, et 
j’ai souvent besoin de tousser. 
dans ces conditions, je suis 
obligé d’abandonner homélies 
et prière eurcharistique.

J ’ a i  d o n c  d e m a n d é  à 
Mgr Garnier de pouvoir 
prendre ma retraite. La mai-
son st Jean-Marie Vianney 
sera mon refuge. en atten-
dant, d’accord avec notre 
curé, l’abbé Jacques Pagnier, 
je serai déchargé de toute 
activité paroissiale. Vous me 
verrez encore à la messe, 
mais en simple concélébrant, 
qui risque d’ailleurs d’être 
souvent muet.
Ce n’est pas sans regret 
que j’envisage de quitter 
cette paroisse qui a occupé 
17 belles années de ma vie. 
Mais c’est la loi : les années 
s’additionnent.
et je me permets de compter 
sur vos prières pour que ce 
changement se fasse dans la 
simplicité. Quant à moi, j’au-
rai désormais davantage de 
temps à consacrer à la prière, 
pour la paroisse, pour vous 
tous et pour vos familles. Je 
ne vous oublierai pas.
ABBé JEAn-MArIE LAUrEnT
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Dans les cinq paroisses du doyenné, c’est la rentrée de la catéchèse. Des jeunes vont se préparer  
au baptême, à la première communion, ou à la confirmation. A quoi correspondent ces démarches ?

Comment devient-on chrétien ?

Vous avez peut-être déjà entendu dire : je suis chrétien. On 
dit en effet couramment : “Je suis un homme, je suis une 
femme, je suis blanc, je suis noir… je suis chrétien”, comme 

si on était né comme cela. Pourtant, on ne naît pas chrétien, 
on le devient. Alors vous êtes-vous déjà demandé : “Comment 
suis-je devenu chrétien ?” ou encore “Comment devient-on 
chrétien ?”

Une rencontre personnelle avec Jésus
Tout d’abord, on ne peut pas devenir chrétien s’il n’y a pas eu, à 
l’origine, une rencontre personnelle avec Jésus. Cette rencontre 
est différente pour chacun. Prenons par exemple le cas de Pierre 
et de Paul, les deux piliers de l’eglise. Pierre a rencontré Jésus 
tout naturellement, un jour qu’il jetait le filet dans la mer de 
Galilée avec son frère André. “Jésus leur dit : “Venez à ma suite, 
et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.” Laissant aussitôt 
leurs filets, ils le suivirent” (Mc 1, 16-20). Paul, lui, a rencontré le 
Christ ressuscité, de façon surnaturelle, sur le chemin de damas 
où il se rendait pour persécuter les chrétiens. une lumière venue 
du ciel l’enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une 
voix qui lui disait : “Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes” 
(Actes 9, 3-5). deux rencontres totalement différentes, mais qui 
auront le même effet : à partir de ce moment, ils vont tous deux, 
changer de vie, désormais, ils ne vivront plus que pour le Christ 
et comme le Christ.
un jour nous aussi, comme Pierre et Paul, nous découvrons et 
nous réalisons, chacun à notre façon, que Jésus nous a aimés 
jusqu’à donner sa vie pour nous, pas d’une façon sentimentale 
ou par pure générosité, mais dans un but bien précis : pour que 
nous ayons dès maintenant la vie de dieu et la vie éternelle. 
d’une façon ou d’une autre (au cours d’une retraite ou d’un 
pèlerinage, en parlant avec un ami ou tout simplement nos 
parents) nous parvient le témoignage des apôtres qui ont ren-
contré le Christ ressuscité, fils de dieu, et qui nous transmettent 
son appel à le suivre dans la vie, à travers la mort et la résurrec-
tion, jusque dans la vie éternelle.

G. PIqUE

quelques bAlises sur lA route
Si devenir chrétien consiste à vivre de la rencontre 
de Jésus-Christ, peut-on connaître des lieux, des 
conditions, des espaces qui offrent cette rencontre ?
Il n’y a pas de “recettes” puisqu’il s’agit d’une rencontre 
personnelle. Mais, en ce temps de rentrée, voici quelques 
balises, chemin faisant…

Prendre le temps du silence,  
de la méditation…

Choisir un lieu favorable au silence, à la méditation : en forêt, dans un parc,  
un monastère… et pourquoi pas à Raismes, à la Maison du diocèse ?

Offrir des oreilles, un cœur à celui qui veut te parler. La prière ne 
consiste pas tant à informer dieu de ce que nous sommes, mais 
à lui permettre de se faire connaître…

Pourquoi ne pas prendre le temps 
de rencontrer des témoins ?
La foi est une aventure qui se partage. Rencontrer des chrétiens, 
être en lien, c’est se préparer aussi à faire partie d’une grande 
famille, d’un peuple.

Lors d’une soirée de solidarité à Fontaine-Notre-Dame.
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A quel âge Peut-on deVenir chrétien ?
Il n’y a pas d’âge ! Il n’est donc jamais trop tard ! bien sûr, la préparation sera adaptée à 
chacun. Pour les adultes, cela s’appelle le catéchuménat. Si tu veux en savoir plus, dans notre 
doyenné, contacte Annie Cordier. Tél. 03 27 74 90 23.  
5, place Saint-Sépulcre – 59 400 Cambrai.

Le catéchuménat est le temps proposé, dans l’Eglise catholique, aux adultes qui désirent 
devenir chrétien en se préparant à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : le 
baptême, la confirmation et l’eucharistie. Plusieurs étapes et célébrations ponctuent la 
préparation du catéchumène. Elles marquent sa progression et célèbrent la rencontre du 
Christ. Les principales étapes sont : l’entrée en Eglise (ou entrée en catéchuménat), l’appel 
décisif (qui a lieu en principe le premier dimanche de carême), la réception des sacrements (le 
sacrement est le signe visible d’une réalité invisible) lors de la Vigile pascale.

Annie est prête à te donner rendez-vous !

Pour les chrétiens, elle est parole de dieu… Parole vivante qui dit 
le cœur de dieu à travers l’histoire d’un peuple.

Et si tu ouvrais la Bible,  
seul ou avec d’autres…

La Parole lors de la visite pastorale de notre évêque cette année.

sacrement de l’eglise, le baptême est : un amour toujours prêt 
à accueillir dans sa famille les “pêcheurs pardonnés” que nous 
sommes.

Le baptistère à Arleux.

Et si tu prenais la décision  
de te préparer au baptême ?
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2009-2010 : année sacerdotale

Et si chacun de nous devenait  
un “curé d’Ars”
Les actes ont de l’importance. Tout donner à sa mission, être fidèle, tel fut le cas  
de Jean-Marie-Baptiste Vianney, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la 
mort. L’âme a besoin de nourriture, c’est dire l’importance de l’accueil de la bonne nouvelle. 
Jean-Marie Vianney a été un envoyé de Dieu. Les dons du Saint-Esprit ont visiblement 
habité ce petit curé de campagne. Il sera canonisé en 1925 et proclamé patron de tous les 
curés de l’univers par le Vatican.

Jean-Marie Vianney ne cessera 
jamais de prêcher la douceur et 
l’amour par la parole. il a su en 

rendre toute la vigueur nécessaire 
par son exemple. il vivra toute sa 
vie parmi des événements terribles : 
t r oub l e s  r é vo lu- t i onna i r e s , 
persécutions religieuses. il recevra 
sa première communion dans la 
clandestinité. Les désordres de la 
révolution vont, entre autres, faire 
progresser la misère. La famille 
Vianney aidera les pauvres gens 
et Jean-Marie, alors enfant, fera 
de même. enrôlé dans l’armée, il 
se cachera malgré lui et dès lors, 
son désir de devenir prêtre devient 
grandissant. 
Les  é tudes  qu ’ i l  ent reprend 
sont fastidieuses et souvent la 
perspective d’échouer prend le 
dessus. il s’accrochera et deviendra 
prêtre. 
L’abbé Vianney sera disponible, 
ouvert aux autres et en même 
temps, sera dans une réserve 
profonde, au creux du silence 
intérieur où dieu parle. il sera 
pauvre, et le peu qu’il possède, il le 
donnera. La misère l’accompagne 

jusqu’au bout pour l’amour de 
tous ces pauvres qui ressemblent à 
Jésus-Christ.
L’humilité de Jean-Marie Vianney et 
qu’il se croit indigne de l’état sacer-
dotal et de la grâce insigne qui lui 
est faite. il sera nommé à Ars, petit 
village de deux cent trente âmes. 
Très vite, on remarque l’impression 
qu’il fait quand il prie. Le curé d’Ars 
va s’infliger des pénitences : il se 
dresse avec insistance contre les 
plaisirs futiles. il sera haï, insulté.
entouré par la misère, il cherchera à 
créer un établissement qui serait à la 
fois une école paroissiale et un asile 
pour orphelines. il y parviendra. Ce 
lieu s’appellera “la Providence”.
dans la région d’Ars, les âmes sont 
particulièrement en friche. Les faits 

extraordinaires survenus à Ars ont 
aidé au réveil de la vie spirituelle 
et à l’immense renommée de cet 
humble prêtre qu’est le curé d’Ars. 
Malgré le scepticisme de l’époque, 
cette petite église ne désemplira pas, 
le pèlerinage est dense. Les premiers 
pèlerins seront des pauvres et des 
malades bercés d’un immense espoir.
Jean-Marie Vianney, cet homme à 
l’accoutrement bizarre, à la puis-
sance persuasive, va tenir en haleine 
son auditoire. On vient de loin pour 
le rencontrer, pour l’écouter, pour se 
confesser. Le curé d’Ars a tourné vers 
les hommes un visage éclairé par la 
lumière de dieu. Cette minuscule 
paroisse qu’on lui a confiée, il trou-
vera le moyen d’y faire entrer beau-
coup de monde. Les yeux du curé 
d’Ars ont acquis le pouvoir de sonder 
les consciences et les choses. il y eut 
de nombreux miracles. L’aide du ciel 
que demande Jean-Marie Vianney 
lui sera perpétuellement accordée, 
mais de plus en plus, elle se traduira 
en souffrances.
Curé d’Ars depuis plus de quarante 
et un ans, Jean-Marie Vianney rend 
son âme à dieu le 4 août 1859. il a 

alors 74 ans. Telle est l’importance 
des envoyés de dieu. A nous de faire 
en sorte que cette simplicité et cette 
honnêteté du curé1 d’Ars, aillent le 
plus loin possible au plus profond de 
nous.

J.P.D.

1. Curé, en latin, signifie “prendre soin”. 
Jean-Marie Vianney, à sa manière, a vrai-
ment été un saint curé… Et si chacun de 
nous devenait un peu “curé” ?

Dans notre diocèse, dans 
le cadre de cette année 
sacerdotale, le service 
diocésain des vocations vous 
fait une proposition. 
A partir de ce mois d’octobre, 
chacun d’entre vous, 
pratiquant ou non, est invité 
à écrire une lettre aux prêtres 
(pas en particulier, mais à 
l’ensemble des prêtres) sous 
forme de carte d’invitation. 
N’hésitez pas à la demander à 
l’accueil paroissial.

Visage impressionnant, creux, émacié, le curé d’Ars craint avant tout les honneurs. 
Il recevra pourtant des distinctions importantes, à son profond regret.

Quelques mois après 
l’arrivée du curé 

d’Ars, le maire dira : 
“Nous avons  

une pauvre église, 
mais nous avons  
un saint curé”

Sainte Thérèse d’Avila (1515-1582), 
carmélite fêtée le 15 octobre

Thérèse de Cepeda y Ahumada est née le 28 mars 1515 
à Avila en Castille (espagne). elle est la troisième enfant 
d’une famille qui en comptera douze. Très jeune, elle prend 

beaucoup de plaisir à lire la vie des saints. Précocement instruite 
des histoires édifiantes de la vie de ces derniers, elle souhaite 
vivre le martyre en allant avec son frère Rodrigue dans les “terres 
des infidèles”, le projet devenu irréalisable, le frère et la sœur 
décident de se faire ermites. Thérèse écrit : “J’essaie la solitude 
pour prier mes dévotions, qui sont nombreuses, et particulièrement 
le Rosaire.” Thérèse entre chez les carmélites d’Avila où elle 
prend le voile, et ce, malgré l’opposition initiale de son père. 
Le couvent des carmélites d’Avila n’avait pas une réputation 
d’ascétisme : celui-ci était un monastère non cloîtré permettant 
aux religieuses de sortir et de recevoir des visites. Les premières 
années au Carmel se passèrent sans événement notable. Mais, 

très critique vis-à-vis des 
pratiques religieuses de 
l’ordre, l’ambiance trop libre 
ne plaît pas à Thérèse et elle 
décide de le réformer.
Femme d’action et de prière, 
elle créa, avec saint Jean de 
la Croix, de nombreux cou-
vents réformés qui appli-
quaient la règle carmélite 
dans toute sa rigueur. ses 
écrits, dans lesquels elle 
relate sa vie et ses expé-
riences mystiques, lui ont 
valu le titre de docteur de 
l’eglise. sympathique et pra-

tique, elle était aimée par ses religieuses. Active et contempla-
tive à la fois, elle était capable d’élans mystiques. son confes-
seur la décrivait ainsi : “elle était de bonne stature, belle, le 
visage rond et lorsqu’elle était en prière, il s’enflammait et elle 
devenait très belle.
Revenant à Avila après avoir fondé une nouvelle maison, Thérèse, 
épuisée, s’éteignit le 4 octobre 1582. Le lendemain, la réforme 
grégorienne du calendrier entra en vigueur et dix jours furent 
supprimés, si bien que sa mort fut reportée au 15 octobre. elle fut 
inhumée à Albe de Tormes (espagne). Canonisée en 1622 et décla-
rée docteur de l’eglise en 1970. son héritage survit aujourd’hui, 
à la fois dans ses écrits et dans les nombreuses communautés 
de carmélites qui conservent encore son idéal et son style de vie 
contemplatif.

Méditation

Dieu seul suffit

Que rien ne te trouble
Que rien ne t’effraie
Tout passe
Dieu ne change pas
La patience permet tout
Qui en Dieu a foi
Ne manque de rien
Seul Dieu suffit

mots mêlés

Lancez-vous à la recherche de dix communes de 
notre doyenné Escaut et Sensée. Pour cela,  
il vous suffit de trouver les mots verticalement, 
horizontalement, en diagonale, de haut en bas  
ou de bas en haut. Les neuf lettres restantes vous 
permettront de découvrir une onzième commune.  
Tous à vos crayons !

Les dix noms à découvrir sont :  
ANNeuX – AWOiNGT – bANTeuX – bOuCHAiN – eRCHiN 
FeRiN – FNd (Fontaine-Notre-dame) – HAMeL – NAVes 
WAMbAiX.

Solution

Vaucelles : ce haut lieu cistercien du XII
e
 siècle a accueilli en juin 

dernier huit cent cinquante enfants et deux cents adultes de nos cinq 
paroisses. 

N I A h C U O b

A W O I N g T A

F V A A A x E N

U E V M U C r T

E E r E b D C E

S L N I N A h U

L N S F N E I x
A h A M E L N x

Proposés par Laurence Comble
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C a r n e t  pa r o i S S i a L

baptêmes
Ils sont devenus enfants de Dieu
arLeUX

26 juillet : Baptiste Cheval,
Clara Delsaux, Nolan Ducrocq, 
Nolhann Magniez, Timéo Tel.
23 août : Anaëlle Savary, Margot 
Dujardin, Lalie Porez, Ylan Tourtelot, 
Léna Vasseur.
aUBenCHeUL-aU-BaC

2 août : Eléana Jacquart,
Tyron Vanghelle.
erCHin

9 août : Jule Verhaegen, Rosélya 
Debergue, Timothé Schellaert,
Justine Duconseil, Omaël Bréard.
GŒULZin

16 août : Edgar Cartier, Martin 
Descamps, Gabriel Mollet,
Charline Richard.
HaMeL

22 août : Alexis et Matt Millet.

mariages
Ils se sont dit oui

arLeUX

25 juillet : Sandy Christiaens
et Laëtitia Tourneur.
22 août : Nicolas Brisbart
et Marie Benetti.
aUBenCHeUL-aU-BaC

1er août : Cyril Goval
et Anne-Laure Lajudie.
29 août : David Pouchain
et Sandrine Lenne.
Cantin

16 mai : Jérôme Tomaszewski
et Lucie Faidherbe.
eStreeS

18 juillet : Emmanuel Populaire
et Caroline Plays.
Ferin

29 août : Cyrille Pollet
et Justine Druelle.
GŒULZin

25 juillet : Jonathan Leclercq
et Lucie Zawieja.
HaMeL

22 août : Sébastien Millet
et Elodie Lecerf.
viLLerS-aU-tertre

29 août : Jérémi Galliez
et Marie-André Leconte.

funérailles
Ils restent présents dans notre 
cœur
arLeUX

10 août : Emilienne Ledent, 88 ans,
vve de François Anot.
12 août : Pierre Evrard, 76 ans,
ép. de Nadine Idee.
19 août : Alain Coquelle, 56 ans.
BUGniCoUrt

20 juillet : Louise Quenesson, 89 ans, 
vve de Jean Moreau.
31 août : Gisèle Canivez, 89 ans,
ép. de Moïse Briquet
Cantin

28juillet : Marie-RoseDidier, 87ans, 
vve de François Sauthieux.
5 août : Thérèse Guincestre, 63 ans, 
ép. de Jacques Breux.
11 août : Antoine Duez, 66 ans, ép. de 
Rolande Cadet, vf d’Aline Jonckeere.
erCHin

3 septembre : Paulette Petit, 71 ans,
ép. Robert Bézé.
FeCHain

20 juillet : Marie-Thérèse, Fortin, 
61 ans.
25 juillet : Marie-Jeanne Denis 67 ans, 
ép. de Clotaire Cliqué.
8 août : Jacqueline Maréchal, 72 ans, 
vve d’Honoré Goulliart. 
FreSSieS

12 août : Roland Charlon, 71 ans, 
ép. de Gabrielle Renard.
GŒULZin

30 juillet : Emile Lyphout, 74 ans, 
ép. de Denise Berton.
10 août : Pierre Leroy, 83 ans, 
vf de Marthe Delbart.
HaMeL

4 août : Louis Wiart, 79 ans, 
ép. d’Yvonne Rémy.
7 août : Réjane Dumont, 76 ans, 
vve de Gustave Wiart.
LeCLUSe

4 août : Jeanne Caby, 76 ans, 
vve d’Edmond Pennequin.
20 août : Christian Ghier, 57 ans, 
ép. d’Odile Duquenne.
21 août : Jean-Claude Trinel, 70 ans, 
ép. d’Anne-Marie Duez.
22 août : Blanche Fouquet, 101 ans, 
vve de Francoeur Hequet.
roUCoUrt 

21 août : Louis Ansart, 90 ans, 
vf de Paulette Dupuis.
viLLerS-aU-tertre

19 août : Fernand Lanciaux, 93 ans, 
ép. d’Amélie Normand.

Le 14 juillet à Arleux :  
Jésus, sauvé des eaux !
Sous un ciel bleu azur et un soleil éclatant, la messe de la batellerie a eu lieu, comme chaque 14 juillet.

Pour la première fois 
depuis son existence, 
la messe s’est déroulée 

à la future halte nautique, 
chemin du Halage. C’est sur 
un ponton fleuri, autour de 
l’autel dressé pour l’occasion, 
que  les  abbés  Jacques 
Pagnier, “aumônier national 
des bateliers”, Henri bracq, 
doyen de l’escaut-sensée 
et le père Arthur Hervet ont 
concélébré cette messe, 
accompagnés de la chorale 
saint-Nicolas.
A l’occasion du vingtième 
pardon, l’abbé Jacques nous 
a livré la lettre qu’il avait 
envoyée aux évêques de 
France. de nombreux mari-
niers étaient venus prier pour 
leurs familles et pour l’avenir 
de leur métier, qui on le sait 
va connaître des changements 
très importants avec la nais-
sance du canal à grand gaba-
rit. Mais dans ce monde de la 
batellerie, on ne se décourage 
pas facilement, pour preuve, 
ces deux jeunes garçons que 
le père Arthur a invités à s’ap-
procher de l’autel pour prier 

ensemble le Notre Père et à 
qui il a posé cette question : 
“Que voudriez-vous faire plus 
tard comme métier ?” et c’est 
sans aucune hésitation qu’ils 
ont répondu “Marinier, bien 
sûr !” Vous voyez, le canal 
seine-Nord n’inquiète pas tout 
le monde ! 
Ce matin-là, il y eut un autre 
invité, un peu moins agréable : 
le vent. eh, oui au moment de 
la consécration, celui-ci s’est 
manifesté et a emporté l’hos-

tie sur les eaux du canal, 
heureusement un mari-
nier qui était à bord de son 
bateau est vite intervenu ! 
A l’aide d’une rame et avec 
une très grande délicatesse 
et agilité cet homme a sauvé 
Jésus des eaux ! 
Vous voyez les miracles exis-
tent ! C’est avec beaucoup 
d’humour, néanmoins avec 
beaucoup de respect que nous 
pourrions dire : “Pour une fois, 
ce n’est pas Jésus qui vient 

sauver l’homme mais l’homme 
qui a sauvé Jésus !” 
Après la célébration, les 
prêtres et Monsieur Patrick 
Masclet, maire d’Arleux,  sont 
partis en vedette à moteur 
pour la bénédiction des 
bateaux et péniches qui se 
trouvaient sur le canal. Ce 
14 juillet restera dans nos 
mémoires, mais surtout dans 
celle de notre sauveur.

LAUrEnCE CoMBLE

Roucourt 

messe de PAroisse  
du 30 Août 2009

En ce dernier jour du mois 
d’août, les paroissiens se 
sont réunis en l’église 

saint-Amand pour la messe 
de paroisse : “Cela fait plaisir 
de se revoir après les deux 
mois de vacances”, a-t-on 
entendu. Ce fut l’occasion 
de faire la rencontre de deux 
Américains, Monique et Paul 
Harrys de Portland en Oregon, 
état situé entre la Californie 
et l’état de Washington, à 
9000 kilomètres de Roucourt. 
L ’ abbé  Me ignot te ,  qu i 
célébrait la messe avec l’abbé 
Laurent, les avait rencontrés 

plusieurs fois au cours de 
leur séjour à Féchain, où ils 
ont reçu en mairie la médaille 
de la ville. Ces paroissiens 
de saint-Jean de Portland 
participent activement à la 
vie de leur paroisse. 
A l’issue de la messe animée 
par de nombreux membres de 
nos chorales, un pot d’amitié 
a été servi sur le parvis de 
l’église, sous un beau soleil. 
“On apprécie une messe de 
paroisse, cela nous permet 
de rencontrer d’autres de nos 
villages.”

CHAnTAL HErMAn

chAngement suite A l’Arret de l’Abbé JeAn-mArie lAurent

PlAnning des messes dominicAles 
d’octobre, noVembre et décembre 2009
oCtobre 2009
10 octobre  18h à brunémont
11 octobre 9h30 à Férin pour 2 relais (1 et 2)
  11h à Erchin pour 2 relais (3 et 4)
17 octobre 18h à Estrées
18 octobre 9h30 à Fressies pour 2 relais (3 et 4)
  11h à goeulzin pour 2 relais (1 et 2)
24 octobre 18h à Lécluse
25 octobre 9h30 à Fressain pour 2 relais (3 et 4)
  11h à Arleux pour 2 relais (1 et 2)

NoVeMbre 2009
31 octobre  18h à hamel
1 novembre  9h30 à Cantin pour 2 relais (1 et 2)
  11h à Aubencheul pour 2 relais (3 et 4)
7 novembre 18h à brunémont
8 novembre 9h30 à Férin pour 2 relais (1 et 2)
  11h à Erchin pour 2 relais (3 et 4)
14 novembre 18h à Estrées
15 novembre  9h30 à Fressies pour 2 relais (3 et 4)
  11h à gœulzin pour 2 relais (1 et 2)
21 novembre 18h à Lécluse
22 novembre 9h30 à Fressain pour 2 relais (3 et 4)
  11h à Arleux pour 2 relais (1 et 2)
29 novembre 10h30 messe de paroisse à hamel

DeCeMbre 2009
5 décembre 18h à hamel
6 décembre  9h30 à Cantin pour 2 relais (1 et 2)
  11h à Aubencheul pour 2 relais (3 et 4)
12 décembre 18h à brunémont
13 décembre 9h30 à Férin pour 2 relais (1 et 2)
  11h à Erchin pour 2 relais (3 et 4)
19 décembre 18h à Estrées
20 décembre  9h30 à Fressies pour 2 relais (3 et 4)
  11h à gœulzin pour 2 relais (1 et 2)
24 décembre 18h à Arleux et goeulzin
  19h à Erchin
25 décembre 10h30 à bugnicourt
26 décembre 18h à Lécluse
27 décembre 9h30 à Fressain pour 2 relais (3 et 4)
  11h à Arleux pour 2 relais (1 et 2)

humour
- Un client entre dans une droguerie et demande dix 
sachets de naphtaline. 
Le marchand s’étonne : dix sachets ! Vous avez tant de 
mites que ça ?
Non, mais je vise vraiment très mal !

- Quel est le comble pour un cheminot ?
Arriver sans crier gare !

- Je suis allé au magasin pour acheter le meilleur lave-
vaisselle. 
Et tu as trouvé ce que tu cherchais ?
En un sens oui ! Je vais épouser le vendeur !

- Un petit garçon demande à son père :
Dis papa, c’est quoi un monologue ?
C’est un dialogue entre ta mère et moi !

des Ados et des questions
La veille du 15 août, je venais jeter un coup d’œil à la 
grotte de mon village au moment où arrivaient trois jeunes 
filles ados, qui se baladaient. On se dit bonjour et tout de 
suite, en regardant la grotte, l’une d’elles me demande : 
“C’est qui ?”
J’explique que c’est la Sainte Vierge, et une copie de la 
statue de Lourdes, dans les Pyrénées, où beaucoup de 
gens se rendent chaque année. Moue dubitative…
Mais aussitôt, les questions fusent :
“A-t-on une réponse quand on prie ?” “Est-ce que ça 
m’est arrivé ?” “Si on est baptisé, on est chrétien ?”
Je parle de la messe de demain avec un prêtre ; “C’est 
quoi un prêtre ?”,  les autres : “C’est dans une église.” Et 
ça continue.
“Et le Dieu des musulmans ?” “Les musulmans ne 
mangent pas de porc ?” “Et l’enfer ?”
Là, je vous livre ma réponse : je crois que Dieu est si bon 
qu’il ne laissera pas quelqu’un en enfer. Il sera sans doute 
puni s’il a fait de vilaines choses.
Ensuite, nous avons pénétré ensemble dans la grotte et 
elles ont elles-mêmes allumé mes cierges. Je leur ai dit 
que je récitai un Je vous salue Marie ; elles se sont tues, 
une ou deux ont fait un semblant de signe de croix. 
Tout ceci sous le regard de Marie.
Et puis elles sont parties finir leur promenade.
Et moi, j’avais trouvé une belle intention de prière 
pour la messe du lendemain, tout en savourant cette 
belle rencontre de trois filles pleines de fraîcheur, et 
d’interrogations.

Anonyme

Histoire vécue du 14/08/09
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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

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

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

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

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

ECOURT ST QUENTIN

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

Bénédiction de l’ail  
lors de la 48e foire à l’Ail d’Arleux
Traditionnellement, le premier dimanche de septembre est le jour de la foire à l’ail à Arleux. 

Chaque personne ayant 
acheté son lien est 
invitée à la messe où 

une bénédiction des liens d’ail 
est donnée. Ayant le souci de 
proximité, Monsieur le curé 
a adressé un courrier aux 
exploitants d’ail les invitant 
et leur proposant en toute 
liberté de se déplacer jusqu’à 

eux pour bénir leur famille et 
tous ceux qui ont participé 
au travail de la terre… ils ont 
été sensibles et ont répondu 
favorab lement  à  ce t te 
invitation… dès 9h, l’abbé 
Jacques Pagnier, accompagné 
de quelques paroissiens, est 
passé dans les rues et s’est 
arrêté aux différents stands 

pour bénir les liens d’ail et les 
familles.
La chorale toujours aussi 
dynamique a tenu son stand 
de crêpes avec succès. elle 
a repris ses répétitions, les 
chants proposés sont appris 
en polyphonie dans le but de 
les interpréter en concert au 
profit d’œuvres caritatives et 

humanitaires avec le souci 
d’apporter du bonheur et du 
plaisir à ceux qui viennent les 
écouter…
Ouvertes à tous, les répé-
titions ont lieu chaque mardi 
de 19h30 à 21h30 à la salle 
paroissiale d’Arleux. 

EMILIA ET THérèSE

Fête de la rhubarbe

deux Jours géAnts
Depuis treize ans, la traditionnelle ducasse de Cantin a pris de l’ampleur en devenant fête  
de la rhubarbe et des géants. Une manifestation qui lui donne le statut de capitale des Géants.

La treizième édition de 
la fête de la rhubarbe 
a  d é m a r r é  p a r  l a 

brocante le samedi 29 août. 
La rhubarbe sous toutes 

ses formes était mise à 
l’honneur : tarte, bières, 
confitures… Le soir, à la salle 
des fêtes, un spectacle de 
variétés était proposé avec 

comme vedette Chantal Goya, 
une réussite incontestée… 
Plus de mille personnes sont 
venues l’applaudir.
un public de tout âge a repris 

ses succès. Le dimanche, le 
montage en public de trente 
géants a réjoui les curieux. 
ils sont venus danser tous 
ensemble sur la place au son 
des troupes musicales.
L’après-midi, c’est un défilé 
carnavalesque tout aussi 
rythmé avec plus de huit 
cent cinquante figurants qui 
ont animé les rues du vil-
lage. Le public très nombreux 
dans les rues et lors du rondo 
final est venu témoigner du 
succès de la fête. L’investis-
sement des associations et 
des bénévoles a contribué à 
cette réussite.
Rappelons que “Cantin, ber-
ceau des géants” accueillera 
prochainement le musée des 
Géants. Le soir, un gigan-
tesque feu d’artifice a clôturé 
ce week-end de festivités.

THérèSE DELforGE

fête du bœuf à bugnicourt
La vingt et unième fête du bœuf s’est déroulée à Bugnicourt le 30 août, par une magnifique journée  
de fin d’été. 

Elle a connu le succès 
habitue l  depuis  sa 
création en 1989. Cent 

cinquante bénévoles sur une 
population de neuf cents 
habitants y travaillent chaque 
année dans la bonne humeur 
et la convivial ité ,  pour 
faire vivre leur village, pas 

seulement le jour de la fête, 
mais lors de sa préparation, 
de la remise en place, et 
des différentes occasions 
de se rassembler au long de 
l’année. 
C’est un excellent moyen 
d ’ i n tég ra t ion  pour  l e s 
nouveaux arrivants, ainsi 

que pour tous ceux qui ne 
se connaissaient pas et qui, 
grâce à la fête du bœuf, ont 
appris à travailler et à se 
distraire ensemble. Les géants 
bugnus et Ch’tiot beu portent 
la renommée de bugnicourt 
au-delà du village, par leur 
participation à des défilés 

et des rassemblements de 
géants à travers toute la 
région.
Que tous les acteurs de cette 
fête continuent à y croire 
longtemps, pour le plus grand 
bien de tous !

JEAn-CLAUDE JonvAL

Les Géants : Gayantin, Gayantine, Adèle Brissez, Elisabeth-Christine.
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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

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ

Choisir son ambulance est un droit

03 27 80 90 70

6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN

CERTIFIÉ ISO 9001

SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

15 août à Brunemont.

Procession d’entrée Procession aux flambeaux.

Fête du Mont Carmel.

Messe du 15 août 
Rassemblement à la grotte d’Aubigny pour fêter l’Assomption de la Vierge Marie.

le 15 Août à erchin
Doyennes et doyens du village ont accueilli la procession aux flambeaux

ProchAine PArution : 11 decembre 2009
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 6 novembre 

à 14h à la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Be a u  t e m p s ,  j o l i e 
décoration florale, 
excellente sono (merci 

au voisin pour l’électricité), 
belle musique avant et après la 
messe, l’ambiance était créée. 
et puis, merci aussi à tous les 
autres acteurs, pour les bancs, 
les chaises (merci Monsieur 
le maire), la préparation de 
l’autel, les chants. surtout, 
nous mesurons la chance 
d’avoir eu un prêtre pour 
célébrer, merci, père. L’abbé 
Laurent nous a fait méditer 
sur la vie de la sainte Vierge, 
son oui, sa vie auprès de Jésus, 

son assomption et non pas 
son ascension, puisqu’elle est 
montée aux cieux avec son 
corps, etc.
sans oublier Andrée et Louis 
grâce à qui la grotte “vit”, 
toujours réparée, entretenue, 
fleurie. si nous trouvons des 
cierges, c’est à eux qu’on le 
doit, ce qui leur demande une 
surveillance quotidienne.
C o m m e  l ’ a  s o u l i g n é 
quelqu’un, la grotte d’Aubi-
gny a été choisie cette année, 
vu la fermeture provisoire de 
l’église.

C. LEfEr

Ap r è s  l a  m e s s e 
à  l a  g r o t t e ,  l a 
j o u r n é e  s ’ a c h è v e 

traditionnellement par la 
procession aux flambeaux 
dans les rues du village.
Chaque année, plus de cent 
fidèles venus de tout le 
douaisis ont accompagné le 

père Meignotte dans cette 
démarche de prières fer-
ventes. il est aussi de tra-
dition depuis la première 
procession, il y a vingt ans, 
de faire halte devant deux 
oratoires. La première devant 
la chapelle Notre-dame-des-
Victoires, toujours magnifi-

quement fleurie et entretenue 
par Victorine Petit, doyenne 
des erchinoises. La seconde 
devant l’oratoire saint-Roch, 
parfaitement entretenu par 
Gabrielle et Honoré Lobry 
doyen des erchinois. Tous 
trois sont toujours présents à 
ce rendez-vous qu’ils ne vou-

draient manquer pour rien 
au monde. elle s’est achevée 
par la bénédiction devant la 
grotte tout auréolée de ses 
nombreux lumignons et où 
attendaient celles et ceux, 
très nombreux, qui ne pou-
vaient suivre le parcours.

JoëL vEnEL

Grotte de Lécluse.

Lécluse

célébrAtion  
de l’AssomPtion
Depuis 50 ans, de nombreux fidèles se retrouvent 
à la grotte pour célébrer l’Assomption

“Tu es la fleur des champs, le lys dans la vallée
Tu es la joie de dieu, O Vierge immaculée.
A-ve Ma-ria, A-ve Ma-ria.”
Ce chant repris plusieurs fois ensemble nous invite à contem-
pler Marie. Nous sommes des chrétiens de Lécluse, de différents 
villages de la sensée, de douai et des environs, à déposer nos 
cierges allumés sur l’autel de la grotte.
Notre messe, célébrée par l’abbé Laurent, est empreinte de foi 
et de recueillement.
devant la grotte chargée d’histoire, puisqu’elle date de 1878, 
nous prions pour les malades, les blessés de la vie, les pèlerins.
Heureux d’être ensemble, imprégnés de la grâce de Marie, nous 
chantons le Magnificat.

JACqUELInE, MArIE, MArIE-HEnrIETTE, MArIE-frAnCE


