
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
il est important de nous arrêter sur 
le mot Nativité.
Nouvelle d’une naissance pas 

comme les autres : un enfant du nom de 
Jésus vient de naître… 
Annonce faite par des anges à approcher 
de Celui qui vient lier amitié entre tous… 
Arrête-toi ! L’attente promise est enfin arri-
vée… Oui, elle vient de s’accomplir et son 
accès est pour tous… appelé non à s’as-
seoir, mais à aller annoncer cette Bonne 
Nouvelle…
Touché au plus profond de soi par le sourire 

d’un enfant, si timide devant ce tout petit 
être… et pourtant… terrible sera la haine 
d’un roi quand il apprendra la nouvelle… 
Invitation faite aux non-initiés d’abord, 
dans cette intime information… dans cette 
incorporation à Celui qui est 
Vie, Verbe, Vérité… 
Il est appelé Prince de la Paix, il vient visiter 
son peuple d’aujourd’hui, sans valise, sans 
intérêt, volontaire d’une mission d’amour… 
impossible, dirons-nous ! Et pourtant, il t’in-
vite à ne plus rester indifférent, isolé, mais à 
t’ouvrir à l’inattendu…
Trêve d’un jour… devrait devenir pour tou-

jours… Ne reste pas timide, tranquille… 
Tu es unique et tu as du prix aux yeux des 
autres car Dieu ne regarde pas les appa-
rences, mais le cœur de chacun…
Emerveille-toi ! Malgré les épreuves de 
ta vie… Il est là près de toi… à l’écoute… 
il t’entend… il t’envoie… à son école, pour 
que tu puisses éviter les ténèbres, son étoile 
t’accompagne sur le chemin de l’éternité… 
Avec lui, risque l’aventure…
A tous, je vous souhaite de vivre un joyeux 
Noël.

Abbé JAcques PAgnier

Un SaUveUr noUS eSt né… 
Un FilS noUS eSt donné… 

“Un saUveUr noUs est né
Un Fils noUs est donné”
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Tous heureux... et 
grand merci à l’abbé 
Jean-Marie Laurent 
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Assemblée paroissiale 
extraordinaire
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Comment est réalisé 
notre journal ?
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 n° 239
Décembre 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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Mot d’Accueil
En ce jour de la fête de la Toussaint, nous sommes réunis en l’église Saint-Georges de Fressain pour entourer l’abbé Jean-
Marie Laurent et rendre grâce à Dieu pour toutes ces années passées parmi nous.
Toujours présent pendant ces dix-sept années pour répondre aux appels : visite aux malades dès qu’il était sollicité, aux 
personnes âgées, aux familles endeuillées, beaucoup de disponibilité et de volonté afin d’assurer les messes de chaque 
jour de la semaine, les funérailles, les messes aux maisons de retraite de Féchain et d’Arleux.
Au-delà de son ministère, pendant toutes ces années, il a beaucoup marché appréciant le silence de la nature, les 
montagnes et les forêts. Travailler le bois est aussi un de ses passe-temps.
A Fressain, il a honoré de sa présence de nombreuses fêtes communales.
La communauté peut assurer à l’abbé Laurent que la paroisse Sainte-Claire s’engage à rester en lien avec sœur Monique 
au Bénin.
Nous souhaitons à l’abbé Laurent un bon repos à la maison Saint-Jean-Marie-Vianney.

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

Mes chers amis, je 
veux vous dire un 
grand merci pour 

cette belle célébration, qui 
restera un beau point final à 
mes dix-sept années vécues 
avec vous. Un grand merci 
aussi pour tout ce que nous 
avons vécu ensemble.

Mais auparavant, je ne peux 
pas m’empêcher de couper les 
ailes à certaines rumeurs qui 
me reviennent aux oreilles, et 
qui n’ont aucun fondement.
Il paraît qu’on m’a imposé de 
prendre ma retraite. Comme 
si on pouvait imposer quelque 
chose au père Laurent… J’ai 
demandé à prendre ma 
retraite, librement et volon-
tairement, à cause de la 
dégradation de ma santé. 
C’est tout.
D ’autre  part ,  j ’entends 
plaindre autour de moi l’abbé 
Jacques Pagnier. A cause de 
mon départ, il est débordé, 
il ne sait plus où donner de 
la tête. Mais cela n’a rien à 
voir. Je n’avais aucune res-
ponsabilité dans la paroisse. 
On disait déjà l’abbé débordé 
quand j’étais là. Il ne le sera 
pas plus après mon départ. 

Et puis, vous feriez mieux de 
ne pas trop répéter qu’il est 
débordé, ou bien il finira par 
le croire.
Si je peux me permettre 
de vous donner un dernier 
conseil en partant, c’est de ne 
pas trop vous occuper de ce 
que font ou ne font pas vos 
prêtres, mais plutôt de ce que 
vous faites, vous. 
Car la paroisse, ce ne sont pas 
les prêtres. La paroisse, c’est 
vous. Les curés passent, mais 
les paroissiens restent. On a 
vécu trop longtemps, dans 
l’Eglise, dans un système où 
tout reposait sur les prêtres. 
On voit le résultat.
La paroisse, ce sont les 

paroissiens. Les curés ont la 
mission de les aider, de les 
guider, de les soutenir, de les 
aider à se former. Mais les 
responsables de l’annonce de 
Jésus-Christ dans la paroisse, 
ce sont les paroissiens, char-
gés de mission par leur bap-
tême.
Au lieu de chicaner parce 
que tel village a une messe 
de plus, ce serait mieux de 
se demander ensemble : 
qu’allons-nous faire pour 
que Jésus-Christ soit mieux 
connu, mieux aimé, mieux 
servi ? Voilà un beau pro-
gramme pour les réunions de 
relais.
Désormais, je ne serai plus 

avec vous. Mais lorsqu’il me 
parviendra un écho de votre 
vie, j’aimerais apprendre 
ce que vous avez décidé et 
entrepris dans ce domaine, 
qui est votre véritable mis-
sion.
Je vais donc vous quitter, en 
vous disant un grand merci 
pour tout ce que nous avons 
pu faire ensemble. Mais je 
veux vous assurer que vous 
aurez toujours une grande 
place dans mes prières pour 
vous soutenir dans la réalisa-
tion de votre mission. Je vous 
dis donc au revoir. Mais je 
reste avec vous de cœur.

Abbé JEAN-MArIE LAurENT

Tous heureux... et grand merci
à l’abbé Jean-Marie Laurent

Comme vous  l ’avez 
appr i s  dans  notre 
dernier journal, l’abbé 

Jean-Marie Laurent a pris 
une retraite bien méritée 
à la maison Saint-Jean-
Marie-Vianney à Cambrai. 
Cela nous impose donc 
des  changements  dans 
l’organisation de la paroisse.  
Nous avons pris conscience 
de la place qu’il tenait parmi 

nous. L’abbé Jacques remercia 
le père Gérard Duhaubois 
vicaire épiscopal d’avoir 
pris du temps pour nous 
accompagner durant l’après-
midi… Robert et les invités 
venus nombreux représenter 
les dix-sept clochers de 
Sainte-Claire.
Dans un premier temps, nous 
avons pu “déballer” ce qui 
nous tenait à cœur.

Puis, nous avons essayé de 
construire ensemble… afin 
de nous entendre pour faire 
du neuf en satisfaisant nos 
communautés.
Ce n’est pas évident selon 
les nombreux domaines évo-
qués : catéchèse, catéchu-
ménat, baptêmes, mariages, 
funérailles conduites par les 
laïcs, le Service évangélique 
des malades (Sem), les messes 

du samedi et du dimanche 
avec les regroupements de 
relais, les premières commu-
nions, les professions de foi, 
la messe dans les maisons de 
retraite, les équipes relais…
Nous espérons que ces 
échanges nous aideront à 
mieux vivre l’année 2010 et 
nous faire avancer sur le che-
min de la découverte de Dieu.

MArysE HENNEbELLE

Sur le chemin de Compostelle
En cette année jubilaire à Compostelle, le 25 juillet, fête de Saint-Jacques, tombant un dimanche,
le diocèse de Cambrai propose de vivre l’expérience de ce pèlerinage à partir de Saint-Jean-Pied-de-
Port à la frontière des Pyrénées. 

Il sera possible, en fonction 
du temps dont disposent 
les participants et des 

places disponibles, d’effectuer 
un ou plusieurs tronçons du 
Camino Francés en Espagne.
De Saint-Jean-Pied-de-Port 
à Saint-Jacques-de-Com-
postelle, il y a environ huit-
cents kilomètres. Il est prévu 
de passer une journée com-
plète à Logroño, Burgos, León 
et Villafranca del Bierzo pour 
partager l’itinéraire en cinq 
tronçons de 170, 126, 190, 
128 et 189 kilomètres pour 
rejoindre enfin Compostelle, 
où nous dormirons trois nuits.
Deux formules sont proposées 
aux pèlerins :
- en hôtel simple, maison 
religieuse, pensión, 
hostal, casa rural ;
- en hébergement 
traditionnel, auberge 
à effectif réduit, ou 
l it  de camp sous 
tente  en ter ra in 
privé.
“Un pèlerin ne revient 
jamais chez lui sans 

un préjugé en moins et une 
idée en plus” (Thomas More).

Renseignements :
•  M .  J e a n  K l a p s i a  – 
tel. 06 11 12 00 54 – cour-
riel : klapsia@voila.fr 
• Abbé Gérard Dewailly - tel.  
03 27 82 11 78 – courriel : 
ggdew@wanadoo.fr 
•  T h é r è s e  L e b l o n d  – 
tel. 03 27 89 53 17, le matin 
de 9h à 11h30 – mail : sainte-
claire-sensee-2@orange.fr
• Service des pèlerinages dio-
césains de Cambrai, 174, rue 
Léopold Dusart, BP 17 59590 
Raismes – tel. 03 27 38 12 62 
– Télécopie. 09 80 08 65 23 
– courriel : pelerinages.cam-
brai@nordnet.fr

AsseMblée PAroissiAle extrAordinAire du
17 octobre 2009 à lA deMAnde de l’Abbé JAcques
Assemblée paroissiale extraordinaire du 17 octobre 2009 à la demande de l’abbé Jacques Pagnier et 
de l’Equipe d’animation de la paroisse.

Echanges.

Débat.

Prise de notes par Thérèse.

Réponses.

Nous nous quittons en chantant.
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Saisie des textes.
Préparation des 
publicités.

Retouche et travail des photos.

La crèche
Préparation : 30 minutes au moins et 2 heures si vous voulez en 
faire un jeu.

Ingrédients
• 2 paquets de 350 à 400 g de pain d’épices un peu ferme, à 
tranches peu larges (6 cm x 8 cm environ) ou de pain d’épices 
maison.
• Des brochettes en bois et des pique-olives.
• 1 paquet de langues de chat ou de biscuits équivalents.
• 100 g de sucre glace et 2 à 3 cl d’eau.
• Un carton de 17 centimètres sur 28 centimètres, préplié.
• Un socle rigide.

Préparation des éléments
Prenez les tranches 2 par 2 et coupez-les en 4 pour faire les moel-
lons, pas trop réguliers pour qu’ils se chevauchent ; il en faut 55 à 
60 ; découpez aussi la charpente pour le toit :
1 tranche est coupée en 2 en long et le quart d’une autre est 
ajouté ; le tout est maintenu rigide avec un pique en bois.

Montage des murs
Sur le socle, installez vos briques, en alternant un côté croûte, un 

côté mie ; décalez la rangée suivante et maintenez tout de suite 
avec des brochettes aux 4 coins d’abord et ensuite en travers.
Après 4 rangs, posez la charpente : le morceau long plus une 
brique normale et coupez au sécateur ce qui dépasse des bro-
chettes armature.

Toit
Délayez le sucre glace avec très peu d’eau pour obtenir une pâte 
épaisse qui colle en séchant.
Laissez le toit à plat, la pliure étant prête : un carton un peu raide 
ou le calendrier des PTT de l’an dernier fera l’affaire.
Déposez la première rangée de langues de chat en bas en collant 
les biscuits avec gros comme un pois de pâte sucrée ; continuez 
jusqu’en haut, laissez sécher, pliez votre carton, placez-le sur la 
charpente et posez une rangée de tuiles au sommet.

Une mini lampe de poche peut éclairer l’intérieur et les alen-
tours seront décorés selon votre âge, vos goûts et vos possibi-
lités. Faites de cette réalisation un moment privilégié avec vos 
enfants ; cela peut les occuper un mercredi ou juste au début des 
vacances de Noël. Après les Rois, croquez (c’est bien le cas de le 
dire) les murs et le toit.

Je ne suis plus triste comme avant !

“Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui”, cette 
opération lancée en 2005, se poursuit et quelle 
joie de vivre un vrai Noël à travers cette action 

originale de solidarité. Notre évêque, François Garnier, 
invite les enfants à transformer un cadeau pour moi, 
enfant du diocèse de Cambrai, en cadeau pour lui, enfant 
de Madagascar, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso ou du 
Honduras.
Cette opération s’adresse particulièrement aux enfants, mais 
les adultes sont invités à y participer. Chaque année, à Noël, 
les enfants reçoivent des cadeaux. Il leur est proposé de 
renoncer à un cadeau ou choisir d’en recevoir un plus petit, 
et d’offrir l’équivalent en argent à un enfant qui en a plus 
besoin qu’eux. Cet argent collecté permet à un enfant d’aller 
à l’école pendant toute une année. Beaucoup d’enfants n’y 
vont pas, tout simplement parce que leurs parents sont trop 
pauvres ou parce qu’ils n’ont plus leurs parents.
Bien sûr, chacun à sa façon peut trouver un autre moyen d’of-
frir une année de scolarité à un enfant africain : le coût d’une 
inscription pour une année scolaire est de 40 à 50 euros.
En retour, chaque enfant du diocèse qui participe à l’opéra-
tion reçoit un cadeau tout simple : un dessin fait avec beau-
coup d’amour par un enfant qui a pu rejoindre, grâce à lui, le 
chemin de l’école. Ce dessin, ce sera comme une lampe allu-
mée que tu as branchée, qui t’éclaire et éclaire la personne 
qui a respecté ton désir de solidarité : qui éclaire l’enfant qui, 
grâce à toi, peut dessiner un avenir plus heureux.
La première édition a permis de scolariser cinq cents enfants ; 
aujourd’hui c’est plus du triple. Tous ces enfants obtiennent 
cette aide contre un travail bénévole, afin de ne pas leur 
apprendre à tout recevoir des autres sans rien donner d’eux-
mêmes. Ils ont aidé des personnes âgées ou infirmes dans 
les travaux des champs ; ils ont planté des arbres pour lutter 
contre le désert…

Témoignages
– Sœur Monique, qui travaille au Bénin, à Natitingou, a 
envoyé ce témoignage : “A toi, mon petit frère ou ma petite 
sœur du Cambrésis, qui prend part à l’opération “Un cadeau 
pour toi, un cadeau pour lui”, je t’écris depuis le Bénin. Ce que 
je sais et ce que j’ai vu depuis trente-deux ans que j’y suis, c’est 
qu’il y a beaucoup d’enfants comme toi. Certains ont la chance 
d’aller à l’école, beaucoup d’autres ne l’ont pas. Imagine un 
instant ce que tu serais si tu ne savais ni lire, ni écrire, ni 
compter. Que pourrais-tu faire dans la vie ? Et on t’appellerait 
“analphabète”. Et bien, c’est le cas de beaucoup de tes frères 
et sœurs du Bénin et de bien d’autres pays. Tu as offert un de 
tes cadeaux de Noël ou tu te prépares à le faire cette année 
pour qu’un enfant de là-bas aille à l’école. Moi qui suis là-bas 
avec eux, je veux te dire que ce n’est pas un geste en l’air que 
tu as fait, tu as vraiment donné la joie et la vie à des enfants 
sans avenir, condamnés à être toujours pauvres et exploités.”
– Yvette, 13 ans : elle vit chez son oncle qui n’a pas de quoi 
payer l’école. Un jour, je suis entrée chez les sœurs qui habi-
tent dans le quartier, je me suis assise sur le banc dans le 
jardin et je me suis endormie car j’avais très faim et je n’osais 
pas le dire. Après, je ne sais plus ce qui s’est passé ; j’ai com-
mencé l’école, les sœurs m’ont dit que j’ai des camarades en 
France qui m’aident pour que j’aille à l’école. Je veux vous 
dire merci. Maintenant je ne suis plus triste comme avant.

J-P. D.

Offrir un cadeau de Noël à votre enfant ou 
petit-enfant est très important, mais on peut 
choisir  de lui offrir un cadeau plus petit.

Maintenant je ne suis plus triste comme avant.
Dessin venu du Togo, réalisé par Daniel, 11 ans.

Noël, du côté de la cuisine…
Bethléem, en hébreu, signifie “la maison du pain” !
Alors, pourquoi ne pas fabriquer la crèche… avant de la manger avec les enfants.

Saint Eloi, fêté le 1er décembre

Un orfèvre
incorruptible
 Patron des orfèvres, joailliers, numismates.

Quoi de mieux qu’une chanson pour assurer une notoriété ! 
Chanson où il est question d’une culotte que le roi franc 
Dagobert 1er aurait mise à l’envers. Ecrite au XVIIIe siècle. 

La célèbre comptine du “bon roi Dagobert” a beaucoup fait pour 
perpétuer le souvenir du “grand saint Eloi”. Ce dernier naquit à 
Chaptelat, près de Limoges en 588. Ses parents s’inspirèrent de la 
vision de l’aigle qu’eut la mère avant la naissance pour le nommer 
Eloi, le choisi, l’élu.
Eloi fut placé dans un atelier d’orfèvre et de monnayeur. Monté à 
Paris, il se mit au service du trésorier du roi mérovingien Clotaire II.
Un jour, celui-ci lui commanda un trône tout en or et lui fournit 
le métal nécessaire. L’histoire prétend qu’après avoir réalisé une 
première pièce, Eloi constata qu’il lui restait une grande quantité 
d’or. La tentation aurait été grande pour le commun des mortels 
de se l’approprier. Mais avec le surplus d’or, l’honnête Eloi pré-
féra fabriquer un second trône et il remit les deux exemplaires au 
roi. Frappé par l’intégrité peu courante de cet orfèvre, Clotaire II 
sut qu’il pouvait lui faire confiance pour des affaires plus impor-
tantes et il fit de lui son conseiller. Eloi devait le rester auprès de 
Dagobert, le fils de Clotaire. Pendant des années, Eloi fréquenta la 
cour et manipula de grandes richesses, qu’il aurait pu, comme tant 
d’autres avant lui et après lui, détourner à son profit.
A la mort de Dagobert en 638, Eloi quitta la cour et reçut la prê-
trise. Nommé évêque de Noyon, il se lança dans un vaste travail 
d’évangélisation dans son diocèse, prêchant et fondant de nom-
breuses abbayes. Cet orfèvre incorruptible, qui avait su être hon-
nête avec les hommes comme avec Dieu, mourut à un âge avancé. 
Il est devenu le saint patron de nombreuses corporations : orfèvre 
bien sûr, mais aussi les maquignons, les forgerons, les serruriers, 
les horlogers et les plombiers.

A. MAgNIEz

Prière
Jésus, la Bonne Nouvelle de ta 
venue
parmi nous n’est pas réservée à 
quelques-uns.
Elle est pour chacun, elle est pour 
nous tous.

Jésus, tu comptes sur nous pour 
la recevoir
et la transmettre.
Grâce à toi, la joie est 
contagieuse !

Mais au fait, pourquoi ce journal ?
– Parce qu’il nous semble important de pouvoir échanger 
avec vous.
– Parce que nous voudrions vous partager le regard sur 
la vie que nous offre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

– Parce que tout simplement nous aimons ce monde. 
Certes fragile, malade, souvent abîmé, mais tellement 
beau aussi. Les choses les plus simples et les plus belles 
ne font souvent pas la une des publications. Aidez-nous 
à faire de notre journal, un journal de bonnes nouvelles ! 
Avec vous, c’est possible !

J-21 : Envoi des dossiers à Bayard Service Edition : saisie des textes, retouche des photos, mise en page, suivi. 

Jour J : les transporteurs déposent les 21000 
exemplaires dans les paroisses.

Deux objectifs nous habitaient :
1) Permettre aux cinq paroisses de notre doyenné Escaut-et-Sensée, ainsi qu’aux 
soixante-douze communes de bénéficier d’un journal paroissial. C’est chose faite. 

Nous avons été heureux d’accueillir la paroisse Saint-Bernard de Villers-Guislain.
2) Favoriser les liens entre nos cinq paroisses. Ce fut concrétisé, grâce à la compétence 

de Bayard Service Edition, par une maquette commune à toutes les éditions. Même “look” 
pour tous ! Ainsi que par 4 pages communes dans chaque journal (pages 8 à 11 pour les 
magazines). Chaque paroisse gardant ses pages locales et même pour Arleux, son format.

Comment est réalisé notre journal ?
Comme vous avez pu le constater, notre journal a “changé de look” depuis quelques numéros. Occasion pour nous de vous transmettre les raisons de ces 
changements et de vous dérouler le film de sa fabrication.

J-40 : première réunion des équipes de rédaction : cinq équipes (quatre 

paroisses + un doyenné), quarante personnes, choix des articles.

J-30 : Seconde réunion des équipes de rédaction : 

relecture des articles, choix des titres…

J-40

Equipe de rédaction d’Arleux.
Equipe de rédaction en 

formation.

Equipe de rédaction de Marcoing-Villers 
Guislain.

J-30

J-7

Suivi imprimeur 
et impression.

J+6

J-7 : Envoi à l’imprimeur. J+6 : Grâce auprès de 1000 distributeurs, le journal 
arrive dans votre boîte aux lettres ou en mains propres.

AsPect finAncier, 
éconoMique
Notre journal possède deux sources 
de financement :
1) Votre générosité. Chaque année, 
une enveloppe vous est proposée 
pour recueillir votre participation. 
Soyez ici chaleureusement remerciés. 
En moyenne, c’est près de 50% de 
son coût qui est couvert.
2) La publicité. Grâce aux services de 
BSE, celle-ci est mise en valeur dans 
le journal sans le confondre avec une 
publication publicitaire. Merci à tous 
nos annonceurs. C’est l’autre moitié 
du financement.
3) Lorsque l’équilibre n’est pas atteint, 
c’est la trésorerie paroissiale qui 
comble le déficit.

En aucun cas, les finances ne 
doivent être un obstacle à sa 
réception. Le journal est distribué 
gratuitement et chacun apporte, s’il 
le peut, sa contribution modeste ou 
conséquente.
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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

“Je t’ai appelé par ton 
n o m ,  t u  c o m p t e s 
b e a u c o u p  à  m e s 

yeux…” Dieu nous appelle : il 
nous connaît par notre nom.
C’est autour de ces paroles 
que les enfants de 1re année 
de caté se sont retrouvés le 
dimanche 18 octobre 2009 
à l’église de Cantin pour leur 
première célébration.
Parents, grands-parents, caté-
chistes, l’abbé Jacques accom-
pagnaient les enfants dans 
leur démarche.
Découverte pour eux : du 
vêtement blanc du prêtre, 
de la couleur liturgique, du 
signe que les chrétiens font 
lorsqu’ils entrent dans une 
église, du lieu de la Parole. Le 
livre de la Bible a été apporté 
en procession par un parent. 
Nous nous sommes levés pour 
le regarder arriver et avons 
chanté : “Alléluia, mon cœur 
est dans la joie…”, puis nous 
avons écouté un passage lu 
par une catéchiste et mimé 

par une équipe.
Appelés et envoyés par le 
prêtre, les enfants sont allés se 
signer à la cuve baptismale, en 
souvenir de leur baptême. 
Nous avons fait un temps de 
silence et terminé par une 
prière dite par l’abbé.
Tout au long de l’année, les 
enfants et leur famille se 
retrouveront un dimanche par 
mois pour célébrer ce Dieu 
d’amour qui nous connaît, 
nous aime comme nous 
sommes et se révèle être un 
Père plein de tendresse pour 
chacun de nous.
L’église de Cantin était pleine, 
c’était un dimanche “jour du 
Seigneur”. 

MoNIquE DufLoT

 Vous trouverez des enveloppes 
intitulées “J’offre une messe” contenant une 
carte-image. 

Où trouver ces enveloppes ? 
Au fond des églises, à l’accueil paroissial (lors des 
permanences) :
2, rue du Château 59151 Arleux
Tel. 03 27 89 53 17
ou chez la famille du défunt (l’équipe paroissiale en 
déposera lors de sa première visite). 

Comment procéder ? 
1. L’enveloppe complétée et accompagnée de votre 
offrande sera à renvoyer ou à déposer au secrétariat 
paroissial. 
2. La carte sur laquelle vous inscrirez vos noms et 
prénoms, ainsi que le nombre de messes que vous 
souhaitez offrir à l’intention du défunt, sera à déposer 
dans la corbeille des cartes de condoléances, lors des 
funérailles ou à remettre directement à la famille. 
3. Que peut faire la famille qui a reçu ces “cartes-
messe” ?
Prendre contact avec le secrétariat paroissial afin de 
connaître les jour, heure et lieu de célébration. 

J’offre une messe
Voici une proposition qui mérite votre attention. Lorsqu’une famille est en deuil, vous aimez manifester 
votre amitié, votre soutien ; une visite, un mot, des fleurs… Et pourquoi pas confier au Seigneur celui 
ou celle que nous avons connu(e) en offrant une ou plusieurs messes à son intention ? 

Pourquoi une intention de 
messe ?
Pour comprendre la prière 
pour nos frères et sœurs 
défunts, il est bon de se plon-
ger dans la foi des chrétiens, 
spécialement en la résurrec-
tion,
En la liberté de l’homme,
En la communion des saints.
1. En la résurrection du Christ 
qui fait de la mort un passage 
vers la Vie, qui nous laisse 
croire que notre propre his-
toire a une date de commen-
cement (naissance), mais pas 
de date de fin ! 
2. En la liberté de l’homme. 
D ieu  ne  cont ra in t  pas 
l’homme à l’aimer ! La délica-
tesse de l’amour de Dieu pour 

l’homme offre une liberté à 
ce dernier. Il peut se fermer, 
refuser cet amour. Acceptera-
t-il de se laisser “servir” par 
Dieu ? Nous savons, dès notre 
vie terrestre, que notre égo-
ïsme peut nous entraîner à ne 
compter que sur nous ! 
3. En la communion des 
saints. Tous ceux et celles 
qui se laissent toucher par la 
sainteté de Dieu ont accès, 
grâce au Christ, à la vie du 
ciel : bonheur sans limites ! 
Et dès maintenant, le ciel 
est ouvert… Nous pouvons 
donc intercéder les uns pour 
les autres… les saints, les 
anges, les baptisés sur terre. 
Prier pour les défunts, c’est 
en quelque sorte, avec tous 

les saints, leur dire : “Allez, 
laisse-toi faire, je t’en prie… 
laisse-toi aimer !” 
En définitive, notre prière 
pour les défunts prend son 
sens vraiment chrét ien 
lorsque celle-ci est action de 
grâce pour ce que Dieu a réa-
lisé de bien en eux et lorsque 
notre intercession pour eux 
est vécue en union avec l’in-
tercession du Christ, “l’unique 
Médiateur entre Dieu et les 
hommes” (1 Timothée 2,5). 

C’est pour cela que la prière 
eucharistique, autre appella-
tion pour dire la messe, est la 
prière qui convient le mieux. 
Dans la communion des 
saints, la solidarité de l’amour 
existe non seulement entre 
les vivants, mais aussi entre 
les vivants et les défunts qui 
sont les membres du corps du 
Christ. 
Qu’elle soit au ciel ou sur la 
terre, l’Eglise est toujours une.

PèrE HENrI brAcq, DoyEN

C a r n e t  pa r o i s s i a l

arrêté au 6 novembre 2009

baptêmes
Ils sont devenus enfants de Dieu
arleUx

27 septembre : Antoine Carlier, Allan 
Démarest, Lilou Fouret, Paolo Monti, 
Lucas Riquoir. 25 octobre : Rachel 
Brillon, Bryan Quint, Arthur Racle, 
Gauthier Riquoir, Mathilde Varéla. 
aUbenCheUl-aU-baC

6 septembre : Lilwen Arnoult, Flavien 
Cockenpot, Maylis Duez, Madyson 
Ledent, Timéo Lépingle. 4 octobre : 
Chloé Stienne. 
erChin

11 octobre : Thyméo Dangremont. 8 
novembre : Mickael Miot. 
Férin

19 septembre : Lise Degodez. 
GœUlzin

20 septembre : Elisa Nowik, Ninon 
Silvin, Hugo Tomballe, Alexander et 
Jonathan Cochran. 18 octobre : Noa 
Vendeville, Lucas Vas, Alicia Dormard. 
roUCoUrt

5 septembre : Baptiste Serreau. 

Mariages
Ils se sont dit oui
arleUx

2 octobre : Francis Herbo et Stéphanie 
Baran. 
FéChain

12 septembre : Nathanaël Montfort et 
Emilie Foveau. 
Férin :

19 septembre : Kévin Degodez et 
Vanessa Kwiatkowski. 
GœUlzin :

26 septembre : Sébastien Delabre et 
Céline Halluin. 
roUCoUrt :

26 septembre : Antoine Blicquy et 
Sophie Josson. 

funérailles
Ils restent présents dans notre 
cœur
arleUx

12 septembre : Pascal Delaforge, 36 
ans. 15 octobre : Bruno Wojciekowski, 
72 ans, vf de Liliane Vallin.
brUnémont

14 octobre : Gilberte Chaleil, 85 ans, 
vve de François Descamp. 
bUGniCoUrt

30 octobre : Maurice Théry, 85 ans, vf 
de Jacqueline Ladrière.  
Cantin

10 septembre : Evelyne Courtecuisse, 
82 ans. 19 septembre : Oscar Bajeux, 
77 ans.
erChin :

1er octobre : Angelo Bergamini, 71 ans, 
ep. de Denise Woisselin. 
estrées

14 octobre : Norma Marchy, 88 ans, 
vve de Lucien Chavanton. 17 octobre : 
Louise Borel, 98 ans, vve de F. Feillet. 
FéChain

4 septembre : Christian Delcourt, 65 
ans. 26 septembre : Raphaël Bothuyne, 
61 ans. 27 octobre : Madeleine Parahy 
née Nouvelle, 86 ans. 28 octobre : 
Célina Bardiau née Dupas, 96 ans. 
Férin

2 novembre : Daniel Dupont, 64 ans, 
ep. de Viviane Maillet. 
hamel

18 septembre : Léon Rémy, 84 ans, vf 
de Marie-Thérèse Lemoine. 
léClUse

30 octobre : Pierre Hucher, 68 ans, ep. 
d’Andrée Pennetot. 
villers-aU-tertre

2 octobre : Parfaite Petit, 76 ans, vve de 
François Seulin. 

HuMour
• Le verbe aimer est un des verbes les plus difficiles à 
conjuguer :
Son passé n’est pas simple,
Son présent n’est qu’indicatif,
Son futur est toujours conditionnel.

•  La famille est à table ; le fils mange salement :
Tu manges vraiment comme un goret dit le père.
Comment dit le fils ?
Tu sais au moins ce qu’est un goret ?
oui, c’est le fils d’un cochon !

•  Si la fortune vient en dormant, ça n’empêche pas les 
ennuis de venir au réveil.

•  C’est l’humoriste Smain qui a dit :
“Dans mes débuts, je me serrais la ceinture ; 
maintenant, c’est la ceinture qui me serre.” 

PlAnning des Messes doMinicAles 
de deceMbre 2009 et JAnVier 2010
Décembre 2009

 5 décembre : 18h à hamel
 6 décembre : 9h30 à Cantin 
  1 h à Aubencheul
 12 décembre : 18h à Brunémont
 13 décembre : 9h30 à Férin 
  11h à Erchin
 19 décembre : 18h à Estrées
 20 décembre : 9h30 à Fressies
  11h à Gœulzin
 24 décembre : 18h à Arleux
  18h à roucourt
  19h à Erchin
 25 décembre : 10h30 à Bugnicourt
 26 décembre : 18h à Lécluse
 27 décembre : 9h30 à Fressain
  11h à Arleux

Janvier 2010

 2 janvier : 18h à Erchin
 3 janvier : 9h30 à roucourt
  10h30 à Fressies
  11h à Arleux
 9 janvier : 18h à Férin
 10 janvier : 9h30 à Brunémont
  10h30 à Fressain
  11h à Aubencheul
 16 janvier : 18h à Estrées
 17 janvier : 9h30 à Bugnicourt
  10h30 à Cantin
  11h à Villers
 23 janvier : 18h à Gœulzin
 24 janvier : 9h30 à Féchain
  10h30 à Lécluse
 30 janvier : 8h à hamel
 31 janvier : 10h30 à Villers

Messe des fAMilles
le sAMedi 3 octobre à 18H à HAMel
Le catéchisme a repris en septembre et les enfants des 
2e, 3e et 4e années sont invités chaque premier dimanche 
du mois à la messe des familles ; quant aux enfants 
de 1re année, chaque troisième dimanche du mois, une 
célébration particulière leur est proposée avec la famille 
également.
A cette messe, les enfants accompagnés de leurs parents 
sont les bienvenus. La liturgie est celle du jour avec des 
chants plus adaptés aux enfants.
Eh bien ! Quelle surprise ! Notre petite église d’hamel était 
bien remplie, de nombreux enfants et parents du relais 1 
avaient répondu présents et c’est encourageant pour 
l’abbé Jacques Pagnier et les catéchistes très dévouées et 
consciencieuses dans leur enseignement du catéchisme.
Les feuilles de messe manquaient, mais cela n’a pas 
empêché l’assemblée de bien participer et de contribuer 
ainsi au bon déroulement de cette première rencontre de 
l’année scolaire.
un grand merci à tous et continuez à venir nombreux tout 
au long de l’année.
C’est cela, l’Eglise en marche !

MArysE HENNEbELLE

célébrAtion de PreMière 
Année de cAté à cAntin

Pouvez-vous définir 
Solidarine ?
C’est une association loi 1901, d’intérêt 
général, dont l’objectif est de venir en 
aide aux personnes en situation pré-
caire. Elle fonctionne grâce aux dons et 
aux bénévoles qui partagent la même 
envie de lutter contre les exclusions, 
les inégalités et vont même quelque-
fois jusqu’à donner le minimum vital.

Pourquoi ce besoin de vous 
occuper des autres ?
J’ai commencé par m’occuper de mes 
voisins très pauvres et âgés et par du 
bénévolat au restaurant du cœur, dans 
l’Oise. Puis, résidant à Calais, j’ai fait 
l’expérience de l’humanitaire à plus 
grande échelle avec les migrants. En 
novembre 2002, le centre de la Croix-
Rouge de Sangatte ayant fermé, il a 
fallu faire de la soupe, organiser les 
distributions, et faire des collectes. Il 
fallait aussi vêtir les migrants, et les 
héberger parfois en plein hiver.
Beaucoup de personnes ont besoin 
d’être aidées, lorsqu’on le peut à 
certains moments de nos vies, notre 
devoir est de le faire.

Quelles différences existe-t-il 
entre Solidarine et les autres 
associations ? Comment se 
passe la vente ?
La différence est que nous ne four-
nissons pas de produits périssables, 
mais des articles qu’on trouve dans les 

bazars (vêtements, sous-vêtements, 
linge de maison, de toilette, vaisselle, 
jouets modestes, etc.). Selon les cas, 
nous donnons ces articles aux per-
sonnes démunies ou alors nous leur 
demandons une somme symbolique 
égale à moins de 10 % de la valeur des 
articles dans les magasins. Ceci nous 
permet de couvrir les frais de fonction-
nement de Solidarine et de financer 
nos activités. Par exemple, nous ache-
tons des gants ou des bonnets.
Il faut savoir que ce sont les Centres 
communaux d’action sociale (CCAS) 
des communes qui composent la 
liste des familles auprès desquelles 
nous intervenons et selon des critères 

sociaux bien déterminés. 
Le nombre croissant de demandes 
d’aide est en hausse en cette fin d’an-
née ; selon certaines associations 
solidaires, certaines comptent plus de 
20 % de dossiers en plus par rapport à 
novembre 2008. Ceci est très inquié-
tant.

Combien de familles 
en difficulté avez-vous 
rencontrées ?
A la fin novembre, nous aurons aidé 
près de 1000 familles en difficultés.

Quel est votre message à faire 
passer ?
Un appel aux bénévoles qui seront les 
bienvenus... aux dons financiers qui 
seront faits avec reçus fiscaux, ou aux 
dons en nature.
Nous avons besoin de chaussures de 
sport, bonnets, gants, jeans, blousons 
en bon état et de couvertures.
Pour la suite, tout est possible tant 
qu’il y aura des dons… Notre seul pro-
jet, s’organiser et se rassembler pour 
mieux aider. Je remercie tous ceux 
qui de près ou de loin participent aux 
actions de Solidarine. 

réALIsé PAr THérèsE LEbLoND ET 
MArysE HENNEbELLE

renseignements : solidarine@wanadoo.fr 
ou Tél. 06 82 12 49 61

Interview

Catherine Vitre,
présidente de l’association Solidarine

Au IIe siècle à Rome, Justin 
(1re apologie) nous cause des 
réunions de chrétiens de la 

ville ou de la campagne. Après lecture 
des Evangiles ou écrits des prophètes, 
celui qui préside encourage à suivre 
ces beaux enseignements. Après avoir 
prié, “partagé le corps et le sang du 
Christ”, les diacres sont envoyés porter 
la part des absents et des malades. 
Ceux qui sont dans l’abondance et qui 
le désirent donnent. Chacun donne 
ce qu’il veut… Les dons recueillis 
vont permettre d’assister les veuves 

et les orphelins, malades, prisonniers, 
étrangers de passage (sans aucune 
aide à l’époque), secourir, porter 
mutuellement les fardeaux.
Comme aujourd’hui, aider telle famille 
dans les difficultés… mais nous 
réjouir quand leur situation redevient 
meilleure et surtout préserver leur 
dignité.
Un projet se met en place : mettre à 
leur portée denrées et vêtements d’un 
coût très abordable, leur permettant 
un choix et une gestion libres. Les 
associations se regroupent dans ce but. 

L’approche de l’hiver, le chômage, les 
difficultés de toutes sortes vont élargir 
les demandes…
Aimer Dieu, c’est aussi aimer son pro-
chain, ne pas juger, ne pas critiquer, 
leur donner avec le sourire. Ce qui 
ferait dire dans nos communautés de 
chrétiens : “Voyez comme ils s’aiment.” 

MArIE-PAuLE fréVILLE

Les compagnons de l’espoir – 119, boule-
vard faidherbe à Douai, pour hébergement 
au jour le jour – tel. 03 27 92 99 10 ; si 
complet renseignement au 115

Pour un meilleur partage
Dans nos proximités, nous sentons le besoin de la bonne parole, le désir du geste juste, de 
l’écoute et de la tolérance. Qu’il y ait moins de discours, mais plus de bonnes actions.

La messe est aussi une occasion de réaliser une offrande pour 
participer à la vie matérielle de la communauté chrétienne. Les 
évêques de France proposent à titre indicatif de donner 16 euros. 
Mais vous l’avez compris, une messe n’a pas de prix ! A chacun 
de voir ce qu’il peut faire… 
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Année sacerdotale

Une lettre
aux prêtres
Proposition faite à tous les chrétiens pratiquants ou non 
d’écrire une lettre aux prêtres; à vos stylos !
Vous avez sans doute rencontré des prêtres qui 
ont marqué certaines étapes joyeuses ou tristes de 
votre vie.
Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’écrire une lettre 
aux prêtres (pas un en particulier, à l’ensemble des 
prêtres) pour leur exprimer combien leur présence est 
importante pour vous ! 
Pour notre diocèse, voici la situation à ce jour : cent 
prêtres de plus de 75 ans, vingt-sept de 70 à 74 ans, 
vingt-trois de 65 à 69 ans, dix-sept de 55 à 64 ans, 
trente-trois de moins de 55 ans, soit au total deux cents 
prêtres.
Alors, n’hésitez pas à les encourager dans leur mission 
et à envoyer votre lettre avant fin janvier 2010 !
Destinataire :

service diocésain des vocations
maison du diocèse

174, rue léopold dussart
59590 raismes

abbé Jacques pagnier

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

E  n tou r ée s  d e  l eu r s 
accompagnateurs : 
V incent  Capel le  et 

Jean-Claude Tissot, elles ont 
été marquées par le signe de 
croix...
Sur le front : “Recevez sur 
votre front la croix du Christ, 
c’est le Christ lui-même qui 
vous protège par le signe de 
son amour. Appliquez-vous 
désormais, à le connaître et à 
le suivre.” 
Sur les oreilles : “Pour que 

vous écoutiez la voix du Sei-
gneur.” Sur les yeux : “Pour 
que vous voyiez la lumière 
de Dieu.” Sur la bouche : 
“Pour que vous répondiez à la 
parole de Dieu.” Sur le cœur : 
“Pour que le Christ habite en 
vous par la foi.” Cela s’est 
déroulé dans la simplicité et 
le recueillement au début de 
la célébration.
A la sortie de la messe, j’ai 
recueilli quelques témoi-
gnages... “C’était très bien, 

elles sont courageuses ces 
mamans.” Solange
“Cela amène un plus à notre 
messe.” Marie-Thérèse
“C’était très joli.” Agenor
“C’est formidable de faire 
cette démarche, c’est très 
courageux.” Marie-Thérèse
“Je ne sais pas si j’aurais osé 
le faire à leur âge.” Yvette
“C’est plus facile de le faire 
quand on est jeune.” René
“Elles sont courageuses ces 
mamans.” Antoinette

Si j ’avais pu interroger 
d’autres fidèles, ils auraient 
probablement tenu les mêmes 
propos…
Ce fut un moment privilégié 
vécu par la communauté et 
à ce titre, nous remercions et 
encourageons ces mamans à 
poursuivre leur cheminement 
sur les pas de Dieu. Bonne 
route vers le baptême !

MArysE HENNEbELLE

Premier appel à l’église de Brunémont

quAtre Jeunes MAMAns deMAndent le bAPtêMe
C’est le samedi 7 novembre à 18h à l’église de Brunémont que nous avons fait la connaissance 
des quatre mamans qui ont demandé le baptême. Pour ce faire, c’est un chemin qui ce déroule en 
différentes étapes, et c’est donc à la première que nous avons assisté : l’entrée en catéchuménat.

marche à l’étoile, le samedi 9 janvier 2010
18h, messe à Férin, puis route vers Gœulzin puis arrivée à Cantin.

ProcHAine PArution : le 22 JAnVier 2010
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 18 décembre 
2009 à 14 heures à la salle paroissiale d’Arleux. Merci de 

fournir les articles au plus tard pour cette date.

réPonse à lA question du n°238

Saint Jean-Marie Vianney

Lorsque les bergers sont partis, 
l’enfant de la crèche regarde 
vers la porte. Un jeune garçon 
timide est là. Approche, lui dit 
Jésus. Pourquoi as-tu si peur ?
Je n’ai rien à te donner, 
répond-il.
J’aimerais tant que tu me 
fasses un cadeau, dit le nou-
veau-né.
Le petit étranger rougit de 
honte. Je n’ai vraiment rien ; 
si j’avais quelque chose, je te 
l’offrirais. En fouillant dans ses 
poches du pantalon rapiécé, il 
retire une vieille lame de cou-
teau rouillée qu’il avait trou-
vée. C’est tout ce que j’ai, si 
tu veux, je te la donne… Non, dit Jésus, 
garde-la. Je voudrais autre chose de toi. 
J’aimerais que tu me fasses trois cadeaux.
Je veux bien, mais que puis-je pour toi ?
Offre-moi le dernier de tes dessins.
Le garçon, embarrassé, rougit. Il s’ap-
proche de la crèche et chuchote : “Je ne 
peux pas, mon dessin est trop “moche”, 
personne ne veut le regarder !”. Juste-

ment, c’est pour cela que je le veux… Tu 
dois toujours m’offrir ce que les autres 
rejettent et ce qui ne leur plaît pas en toi.
Ensuite, poursuit Jésus : “Je voudrais que 
tu me donnes ton assiette”.
Je l’ai cassée ce matin ! lui dit-il. C’est 
pour cela que je la veux… Tu dois tou-
jours m’offrir ce qui est brisé dans ta 
vie…

Et maintenant, insiste 
Jésus, répète-moi la 
réponse  que  tu  as 
donnée à tes parents 
quand tu as cassé ton 
assiette ! Le visage du 
garçon s’assombrit, il 
baisse la tête honteu-
sement et, tristement, 
il murmure : “Je leur 
ai menti… J’ai dit que 
l’assiette m’a glissé des 
mains ; mais ce n’est 
pas vrai… J’étais en 
colère et je l’ai pous-
sée furieusement de la 
table, elle est tombée et 
s’est brisée !”.

C’est ce que je voulais t’entendre dire ! 
Donne-moi toujours ce qu’il y a de 
méchant dans ta vie, tes mensonges, tes 
lâchetés… Je veux t’en décharger… Tu 
n’en as pas besoin…
Je veux te rendre heureux et sache que 
je te pardonnerai toujours tes fautes. A 
partir d’aujourd’hui, j’aimerais que tu 
viennes tous les jours chez moi.

Un conte de Noël pour petits et grands


