
Qu’est-ce ce qui nous reste quand on a tout 
oublié de la fête de Noël ? La galette des 
rois ! Le jour de l’Epiphanie, elle trouve toute 
sa place sur nos tables familiales…

Etoile annonçant à des savants qu’un 
événement extraordinaire s’élève dans 

l’espace cosmique.

Partons à sa rencontre, pour voir ce que 
cela prédit. Prenons des présents et 

pressons-nous avant de la perdre.

Informons-nous. Quel est cet indice qui 
nous inspire à interroger le monde ren-

contré ?

Près de là se trou-
vent des personnes 

particulièrement instal-
lées. “Pouvez-vous nous 
dire où un roi vient de 
naître ?”

Hésitant, Hérode 
convoque sa cour 

pour être informé sur cette horrible nou-
velle… Qui voudrait prendre sa place ? Il fit 
appeler ses savants venus d’Orient et leur 
dit : “Allez-vous renseigner et quand vous 
l’aurez trouvé avertissez-moi pour que j’aille 
moi aussi me prosterner !”

Allant leur chemin, ils virent l’astre s’ar-
rêter dans un lieu abandonné. Ils se 

disaient : “Apportons avec nous nos présents, 
allons voir ce que cela veut dire…

N’ayons pas peur, nous verrons ce qui 
nous a amenés jusqu’ici…” Entrant 

dans cette bergerie, ils découvrent un nou-
veau-né entouré de sa mère Marie et de 
son père Joseph… N’ouvrant pas la bouche, 
ils déposent à ses pieds leurs cadeaux : de 

l’or pour le roi, de la myrrhe pour l’homme, 
de l’encens pour Dieu. Tout était accompli. 
Cette promesse tant attendue se révélait 
parmi nous.

Invités en songe à ne pas aller informer 
le roi, ils partirent par un autre chemin 

rejoindre leur pays.

En partageant cette galette en forme 
d’astre, nous reconnaissons ce cadeau : 

Jésus venu pour toutes les nations comme 
le Sauveur. La fève symbolise celui qui doit 
ressembler à ce roi qui vient de naître…

Bonne fête de l’Epiphanie !

abbé Jacques Pagnier
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Les clochers
de la 
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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
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En partageant cette galette en forme d’astre,  
nous reconnaissons ce cadeau :  

Jésus venu pour toutes les nations  
comme le Sauveur
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Etonnement de quelques 
habitants de voir qu’il 
y avait encore autant 

de jeunes au caté dans notre 
village mais aussi qu’on n’était 
plus au temps du “on apprend 
ses prières par cœur” mais 
qu’au contraire on s’ouvrait 
aux autres !  Ces jeunes 
avaient préparé une interview 
dont les questions étaient très 
diverses, comme : “Possédez-
vous une Bible ? La lisez-vous ? 
Seule ou avec d’autres ? Quelle 
est la phrase d’Evangile que 
vous aimez ? Que représente-
t-elle dans votre vie ? Enfant, 
êtes-vous allée au caté ? 
Qu’avez-vous retenu ? Que 
faîtes-vous pour les autres ? 
Comment transmettez-vous 
votre foi ?...”.
Cette heure d’échanges a été 
riche. Tous étaient très inté-

ressés et surpris parfois des 
réponses. Pour ma part, je les 
ai trouvés très intéressants 
et curieux. Ce moment n’a 
pas été un simple “questions/
réponses” mais vraiment un 
moment de partage intense.
Je leur confiais enfin et sur-
tout que la catéchèse ne s’ar-
rête pas à la fin de la 4e année 
mais qu’elle est faite pour 
tous, se vit avec tous et par-
tout. L’Evangile se vit au quo-
tidien là où on se trouve. Ne 
pensons pas que la foi ne se 
vit qu’à l’intérieur de l’église 
lors de la messe.
D’autres expériences de ce 
type sont à imaginer pour 
montrer aux jeunes que sur 
cette route ils ne sont pas 
seuls.

Laurence combLe

Que s’est-il passé ? A la salle des 
fêtes, le marché de Noël regrou-
pait beaucoup d’exposants et de 
nombreux chalands. A l’église, bien 
chauffée, joliment décorée, l’abbé 
Jacques Pagnier accueillait les 
jeunes enfants pour l’éveil à la foi 
en ce temps si propice de l’avent.
Des parents, des grand-mères les 
accompagnaient, les aidant ainsi à 
répondre au questionnaire proposé.
Des catéchistes ou mamans et deux 
enfants interprétaient les rôles de : 
Marie, l’ange Gabriel, Joseph, des 
bergers, les rois mages qu’elles pré-
sentaient aux enfants qui écoutaient attentivement et pouvaient ensuite répondre 
aux questions de l’abbé. Ce temps s’est terminé devant la crèche où chaque petit 
a reçu le signe de la croix sur le front, un lumignon allumé : signe de paix et une 
crèche à préparer en famille…
C’était la première fois que j’y accompagnais ma petite fille qui en sortant me dit : 
“Mémé, je suis très contente d’être venue à l’église, c’était trop bien ! Si je me lave le 
front, tu crois que le signe de croix va s’effacer ?” Je lui ai rappelé que le jour de son 
baptême, ce même signe de croix avait été tracé avec le Saint-Chrême et que cela 
avait fait d’elle une enfant de Dieu pour toujours.

une grand-mère

a cantin,  
le samedi 12 décembre

Partage

Une interview pour faire connaissance 
avec les enfants du caté
Le parcours de catéchèse invite les enfants de 
3e année à rencontrer un témoin. C’est ainsi que 
treize enfants et leur catéchiste Marie-Jeanne, 
ont traversé Lécluse à pied (2 km) pour se rendre 
à mon domicile.

Ne pensons pas que la foi  
ne se vit qu’à l’intérieur de l’église 

lors de la messe

célébrons “Jésus  
qui Vient chez nous”
Les enfants de 2e année 
de caté se sont réunis 
mercredi 16 décembre 
dans l’église de Cantin.

Nous  nous  p r épa rons 
à  Noë l  en  déposant 
l’ange messager du 4e 

dimanche de l’avent sur le chemin 
représentant l’attente. Dimanche 
de la Visitation où Marie se 
prépare à accueillir la naissance 
de Jésus. L’abbé Jacques a mis son 
étole violette, couleur liturgique 
de l’avent, temps d’attente et de 
conversion. Mais il l’a remplacée 
par l’étole blanche pour lire 
L’Evangile de Luc, Evangile qui 
sera lu la nuit de Noël dans toutes 
les églises du monde. Pendant la 
lecture, des enfants ont apporté 
devant l’autel les santons de 
Marie, Joseph et Jésus. Puis on 
a tous chanté Les anges dans 
nos campagnes, Gloria, gloria in 
excelsis Deo.
Ensuite, les bergers, réalisés par 
chaque équipe de caté, sont 
venus contempler l’enfant nou-
veau-né. Puis chacun d’entre nous, 
enfants, parents, grands-parents, 
catéchistes, comme les bergers, 
sommes venus contempler et ado-
rer en silence devant la crèche, cet 
enfant Jésus devenu Bonne Nou-
velle dans notre vie. Dans la joie, 
nous avons entouré la crèche, 
lumignons allumés à la main, en 
chantant : Allume une étoile... 
L’abbé Jacques nous a invités à 
être autour de nous les messagers 
de l’amour et de la paix de Dieu.

marie-Laurence godin

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

N°
 H

AB
. 2

00
6.6

2.0
04

4

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
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Mo n s i e u r  l ’ a b b é 
Gérard Prévost a 
été accueilli dans la 

paix de Dieu le 20 novembre 
à l’âge de 82 ans et dans 
sa 56e année de sacerdoce. 
Ses funérai l les  ont été 
célébrées par monseigneur 
Garnier en l’église Saint-
Martin d’Aniche, paroisse 
Saint-Laurent en Ostrevent 
le jeudi 26 novembre. Il a 
laissé partout des souvenirs 
p r o f o n d s ,  c h a l e u r e u x , 
inoubliables.
Né à Sin-le-Noble, de parents 
agriculteurs, entouré de ses 
sept frères et sœurs, il passe 
l’essentiel de sa jeunesse à 
Aniche. Le 29 juin 1954, il 
est ordonné prêtre à Cambrai 
et commence son ministère 
dans différents secteurs de 
la région. D’abord professeur 
à l’institution Saint-Jean à 
Douai où il enseigne le fran-
çais et le latin. Curé en 1965 
d’Hamel et Estrées où il crée 
une chorale à deux voix, 
organise des réunions pour 
adolescents et redonne vie 
aux deux communautés.
En 1969, il est envoyé à 
Nomain, toujours à la cam-
pagne, homme d’église issu 
de la terre. Puis prêtre associé 
à Cambrai Saint-Louis.
Monse igneu r  J enny  l e 
nomme directeur diocésain 
de la musique sacrée et lui 
demande de s’occuper de 
la chorale de la cathédrale. 
L’abbé a en effet une autre 
corde à son arc : la musique. 
Dès l’âge de 6 ans, il com-
mence le solfège, puis joue du 
violon, de l’orgue, il possède 
un harmonium chez lui sur 
lequel il pratique.
Monseigneur Delaporte le 
nomme doyen du secteur 
regroupant les villages de 
Cantin, Roucourt, Erchin et 
Goeulzin. Très vite, il instaure 
des célébrations communes 
entre les quatre villages. Il 
exerce son ministère auprès 
des jeunes, forme des ser-
vants d’autel, prépare à la 

profession de foi, les emmène 
chaque année pendant leur 
retraite découvrir la cathé-
drale de Cambrai, son histoire 
et son architecture. Nous lui 
sommes reconnaissants pour 
son attention bienveillante 
auprès des malades, des plus 
démunis.
Le 26 juin 1994, on célèbre 
ses quarante ans de sacer-
doce, l’église de Gœulzin est 
trop petite pour accueillir les 
paroissiens des quatre villages 
venus nombreux participer à 
la messe dominicale. Dans la 
salle paroissiale, une récep-
tion est organisée, un voyage 
en terre sainte et un bréviaire 
lui sont offerts. Ce moment 
joyeux est cependant teinté 
d’un peu de tristesse : il va 
nous quitter, car nommé curé 
du secteur pastoral de Villers-
Guislain, dernier poste avant 
son départ en retraite dans 
sa famille à Aniche. Durant sa 
retraite, lorsque notre paroisse 
demande un prêtre il répond 
présent pour rendre service et 
venir avec plaisir nous visiter.
Le 26 avril 2009, une messe 
de jubilé pour ses cinquante-
cinq ans de vie religieuse est 
célébrée en l’église d’Ecaillon.
Lors de la veillée de prières de 
ses funérailles, de nombreux 
anciens paroissiens sont 
venus prier avec sa famille et 
ses amis pour le remercier des 
nombreux services rendus.
Dans notre prière, demandons 
à Dieu de l’accueillir dans sa 
lumière, et de lui permettre 
de poursuivre sa mission 
auprès de lui afin de faire 
naître des vocations dans 
notre paroisse.
un groupe de paroissiens

Les communautés de Cantin, Gœulzin, Erchin, Roucourt, Hamel, Estrées  
de la paroisse Sainte-Claire de la Sensée se souviennent...

Décès

A-Dieu monsieur l’abbé Gérard Prévost En images

Don d’organes
Le don d’organes a été déclaré grande cause nationale 2009 par 
le gouvernement. Dans ce cadre, l’association Bien vivre à Estrées 
(BVE) a organisé une soirée d’information le vendredi 27 novembre. 
Le docteur Xavier Hego, habitant d’Estrées, a présenté les modalités 
pratiques du don d’organes. Ce don de vie a pris tout son sens avec 
le témoignage de deux personnes greffées qui ont fait part, avec 
beaucoup d’émotion, de leur expérience. Quelle que soit la position 
de chacun sur ce sujet, l’important est d’en parler autour de soi. A 
la fin de cette soirée, les participants ont pu effectuer un don pour le 
Téléthon.

François godin

elan de générosité...
Suite à un incendie, une famille de Féchain s’est trouvée dépourvue 
de tout. A titre exceptionnel, le service social de la commune de 
Féchain a contacté l’abbé Robert Meignotte afin de lancer un appel 
de solidarité lors de la messe de paroisse.
Voyant venir le grand froid de nombreux paroissiens se sont 
rapidement manifestés pour apporter divers dons, afin de remeubler 
cette famille avec trois enfants. L’abbé Robert Meignotte m’en a 
confié la collecte. Avec l’aide d’André Lallet, nous avons également 
récupéré des meubles que l’abbé Jean-Marie Laurent avait laissés 
au presbytère de Fressain au moment de son départ pour la maison 
Saint-Jean-Marie-Vianney de Cambrai. Nous l’en remercions très 
vivement. Grâce à cet élan de générosité de tous, nous souhaitons à 
cette famille de vivre la joie et la paix de Noël.
Un grand merci à tous les donateurs.

raouL bothuyne

Brèves

Présentation des sonneurs de cor de chasse à Fressain.

Les sonneurs de cor en pleine action.

La chorale Saint-Nicolas a chanté pour le Téléthon avec les enfants  
des écoles d’Arleux et le chœur du Moulin à Arleux.

Les choristes de la chorale Saint-Nicolas ont chanté Noël  
pour les résidents du centre Hélène-Borel d’Arleux.

Le docteur Xavier Hego a présenté les modalités pratiques  
du don d’organes, à Estrées.

De haut en bas : Marie Quiquempois, 
de Gœulzin, souhaite au nom de tous 
un bon anniversaire pour ses quarante 
ans de sacerdoce.

L’abbé Prévost, 2e en partant de la 
gauche, lors de la messe de jubilé 
pour ses 55 ans de vie religieuse le 
26 avril 2009 à Ecaillon.

Sur la carte, on peut lire : Jérusalem, 
le but du voyage qui a été offert, pour 
ses quarante ans de sacerdoce, au 
doyen Gérard Prévost.
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Une année sacerdotale  
à vivre ensemble
Après une fructueuse 
année saint Paul,  
le Saint-Père nous fait 
le cadeau d’une année 
sacerdotale.  
Merci à lui infiniment !

L’image des prêtres est 
tellement galvaudée 
à  t ravers  le  pr i sme 

méd iat ique  e t  cu l tu re l 
particulièrement réducteur ! 
Le ministère presbytéral est 
fortement exposé au cœur 
des mutations de la société et 
de l’Eglise. Il est extrêmement 
précieux qu’une année de 
prière, de réflexion et d’action 
soit promue, à l ’échelle 
universelle, afin de parler avec 
justesse de ce don ineffable.
Prier pour les prêtres. Les 
aimer. Leur donner occasion 
de témoigner sur ce qui fonde 
leur vie. Redire à quel point le 
sacerdoce commun des bap-
tisés ne peut être déployé s’il 
ne s’abreuve au sacerdoce 
ministériel. Redire com-
bien ce sacerdoce ordonné 
n’est rien s’il n’est greffé sur 
l’unique pasteur. Une année 
sacerdotale qui suscite la 
confiance ! Donatrice de 
souffle dans les communau-
tés chrétiennes. Féconde en 
vocations prêtes à s’éveiller si 
l’on veut bien intercéder pour 
elles et les accompagner vers 
leur maturité.
Benoît XVI nous offre d’an-

crer les initiatives de cette 
année nouvelle dans l’im-
pressionnante figure sainte 
d’un humble curé de paroisse. 
Redécouvrir saint Jean-Marie 
Vianney. Non par clichés 
erronés. Mais en méditant sa 
vocation saisie par la misé-
ricorde du Christ afin de se 
consacrer tout entier à signi-
fier cet amour auprès de ses 
frères. Le site de la Confé-
rence des évêques de France 
est heureux de partager cette 
année sacerdotale avec tous 
ses visiteurs.
Nos diocèses vivront inten-
sément cette année de grâce. 
Les ordinations seront célé-
brées avec ferveur. Nous 
serons tous en communion 
par Internet. Puissent nos 
prêtres renouveler leur être et 
leur ministère. Puissent toutes 
les autres vocations complé-
mentaires de l’Eglise s’en 
trouver grandies. Puissent les 
futures vocations sacerdotales 
éclore avec confiance.

mgr bernard podvin, 
porte-paroLe 

de La conFérence 
des evêques de France

Quel a été votre parcours ?
Dès mon adolescence, je me suis bien impli-
qué dans ma paroisse à Saint-Jacques-sur-
Darnétal. J’étais content de le faire en 1997-

1998, alors que 
j’étais en math 
sup, la question 
est venue petit 
à petit : et si je 
consacrais ma 
vie à servir Dieu 
et les autres ? 
Je suis en entré 
au séminaire à 
la rentrée sui-
vante, j’avais 19 
ans. Deux ans 

plus tard, comme j’étais trop jeune pour inté-
grer le second cycle, j’ai suivi deux années de 
fac. Cette période a été très riche : je décou-
vrais le monde étudiant, j’approfondissais 
mon discernement en lien avec la paroisse 
et le séminaire, et ma présence à la fac sou-
levait beaucoup de questions de la part des 
étudiants. Ensuite, j’ai continué mes études 
au séminaire tout en servant successivement 
trois paroisses : cela m’a permis de découvrir 
trois communautés chrétiennes différentes, 
avec des points de vue qui s’enrichissaient les 
uns les autres.

Qu’est-ce qui pour vous est au 
cœur de votre ministère ?
C’est d’être témoin de Dieu incarné qui vit avec 

nous : Dieu qui partage les souffrances des 
malades et des personnes en deuil, les joies des 
fiancés et des baptisés, Dieu qui pardonne… Je 
parle là des sacrements, mais ce n’est pas seu-
lement dans l’acte liturgique, c’est dans la vie 
de tous les jours, car les sacrements sont insé-
parables des rencontres qu’ils génèrent : quand 
on prépare des obsèques ou un mariage, quand 
on accompagne pendant trois ou quatre ans 
des adultes qui pensent au baptême… 
Porter ce témoignage, c’est ce qui m’a attiré 
dans la vie de prêtre. Bien sûr, je constate tous 
les jours qu’il y a bien d’autres façons de porter 
ce témoignage. D’ailleurs, je le fais aussi l’été 
en chantant dans des lieux touristiques avec 
la chorale Un Cœur en chemin : nous tenons à 
ce que les portes de l’église où nous chantons 

soient grandes ouvertes… Mais pour moi, c’est 
en étant prêtre que je le vis.

Avez-vous du temps pour vous ?
Je fais du piano à l’école de musique de Mes-
nil-Esnard, je prends des vacances, j’essaie de 
garder le lundi libre. Mais, surtout pour témoi-
gner d’un Dieu présent à nos côtés, il faut 
nous-mêmes être sensibles à cette présence et 
le rencontrer dans la prière.

Comment voyez-vous l’avenir ?
J’ai confiance dans cette présence du Seigneur 
qui nous guide et nous conduit. La question 
est : “Sommes-nous prêts à le suivre là où il 
nous emmènera ?”

propos recueiLLis par Janine brunhes

“etre témoin d’un dieu incarné qui Vit aVec nous”
Olivier Meaume a été ordonné prêtre en juin 2006. Vicaire à la paroisse Saint-Paul sur le plateau est de Rouen,  
il se sent bien dans ce ministère qui, dit-il, “donne corps à l’aspiration qu’il ressentait dès sa jeunesse”.
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Annoncer, célébrer 
et servir
A 45 ans, Jean-Marie Poitout est prêtre dans  
le diocèse d’Amiens. Amateur de littérature,  
de sport, œnologue averti et citoyen engagé 
dans la vie associative et civile, il est un 
homme de son temps avec un agenda chargé 
et une voiture qui arpente les villages de son 
secteur. Au cœur de sa vocation : le bonheur  
de proposer à tous un chemin d’espérance.

Qu’est-ce qui caractérise le prêtre 
aujourd’hui ?
Il doit apprendre à travailler en équipe et en Eglise. 
Nous ne sommes pas prêtres pour notre compte, nous 
sommes au service du projet de Dieu pour le salut 
collectif de l’humanité. L’image du prêtre modèle d’une 
humanité réussie est dépassée, désuète. Nous devons 
travailler à l’animation d’équipes, être en lien avec notre 
évêque, nos confrères, les diacres et l’ensemble des 
baptisés actifs. Et, bien sûr, 
nous ne devons pas sacrifier 
notre relation personnelle 
à Dieu (prière, lecture de 
la Bible, célébration de 
l’eucharistie) à l’agenda. 
Accueil, disponibilité et 
écoute doivent être au cœur 
de notre vocation, mais cela 
vaut aussi pour les médecins, 
les enseignants ou les 
parents. Il faut, à l’image de 
Jésus, être disponible aux 
rencontres, sans toutefois 
se laisser “engluer” par des 
personnes qui, parfois, en 
demandent toujours plus.

Quelle est la place du prêtre dans la société 
aujourd’hui ?
Notre mission ne se calcule pas en chiffre d’affaires, 
nous ne sommes pas dans le quantitatif. Nous n’avons 
pas une obligation de résultat à court terme, pas de 
plan de carrière ou de business plan. Il nous faut parfois 
beaucoup d’humour pour accepter nos nominations. 
Nous devons aider la communauté chrétienne à signifier 
l’Evangile aujourd’hui. Nous devons lui permettre de dire 
l’amour de Dieu pour l’humanité. Il nous faut sans cesse 
interpeller chacun : “Comment vis-tu de ton baptême ? 
Ça change quoi pour toi d’être chrétien ? Qu’as-tu à 
dire de l’amour de Dieu ?” Le prêtre est un envoyé. Il ne 
choisit pas sa nomination. Il est de passage. Il n’est pas 
identique à la communauté. Il doit aussi être en vis-à-vis 
(c’est pleinement visible lors de l’eucharistie). Mais vis-à-
vis, ne veut pas dire au-dessus, ni à côté.

Que vous inspire l’année sacerdotale ?
J’aurais préféré une année sur “Comment réussir sa 
vie ?”, sur l’engagement personnel ou sur le bonheur.  
J’ai peur que l’on regarde un peu trop dans le rétroviseur. 
Il est plus important de travailler au “faire Eglise 
aujourd’hui” que de se focaliser sur l’image du prêtre.  
De plus, il n’y a pas que le modèle “curé de paroisse”  
qui soit valable… Attention à ne pas réduire trop 
facilement les diverses vocations presbytérales  
à celle du curé de paroisse.

Qu’est-ce qui vous fait vivre aujourd’hui ?
La variété du travail à fournir. Il n’y a pas une journée 
semblable à l’autre. Et surtout, passer ses jours (et un 
peu de ses nuits parfois) à annoncer la Bonne Nouvelle, 
c’est super. Pouvoir se donner pleinement pour aider 
chacun à préparer les chemins de Dieu au plus profond 
de son cœur, quel beau challenge, non ? L’unité de tout 
cela, c’est la célébration quotidienne de l’eucharistie.  
Ne l’oublions jamais.

propos recueiLLis par JoëL theLLier

Monseigneur Garnier, archevêque de Cambrai

“La mission du prêtre :  
annoncer une parole vraie”
Monseigneur Garnier nous éclaire sur le rôle du prêtre aujourd’hui... Et sur celui d’évêque.

A travers nos prêtres, 
que dit-on de l’Eglise ?
Tout d’abord, il n’y a pas 
d’église sans prêtre. Il peut 
être loin, passer peu souvent, 
mais tous les baptisés sont en 
lien avec lui. S’il y a un seul 
Christ, les prêtres et diacres 
– à la manière des apôtres – 
sont là pour que les baptisés 
deviennent des disciples : 
ceux qui assureront la caté-
chèse, le service aux malades, 
les militants…
Dans le diocèse de Cambrai, 
nous comptons deux cents 
prêtres et quarante diacres. 
A l’évidence, il n’y a pas assez 
de prêtres. C’est une épreuve 
mais c’est aussi une grande 
chance car forcément, il y a 
un renouveau. Sachez que 
cinquante-cinq jeunes se 
préparent à devenir prêtres 
sur les provinces de Lille et 
de Reims : c’est considérable. 
Ils sont issus d’une grande 
diversité : âgés de 22 ou 
40 ans, avec ou sans diplôme 
reconnu, du monde ouvrier 
ou bourgeois.

Comment  déf in i -
riez-vous le rôle du 
prêtre ?
Quand j’étais jeune, le curé 
faisait tout. Aujourd’hui, les 
prêtres doivent déléguer leurs 
charges aux laïcs, mais aussi 
les accompagner. La mission 
du prêtre est avant tout d’an-
noncer une parole vraie. Il est 
également le serviteur des 
sacrements. Enfin, il doit gui-
der tout en confiant la barre à 
la paroisse. Il faut profiter des 
compétences des laïcs.

Comment avez-vous 
vu évoluer la voca-
tion de prêtre ?
La vocation n’évolue pas. 
Le Christ appelle ou n’ap-
pelle pas. Il appelle autant 
aujourd’hui sur les bords de 
l’Escaut, qu’autrefois sur les 
bords de Galilée. Mais peut-
être qu’avant, on l’entendait 
plus facilement.
Mes amis prêtres viennent 
tous de familles rurales pra-
tiquantes avec beaucoup 
d’enfants. Aujourd’hui, nous 
trouvons les nouveaux prêtres 
en ville.
Les aumôneries étaient éga-
lement de vrais viviers. Il faut 
dire qu’auparavant, les étu-
diants n’avaient pas de voi-
ture et restaient à la faculté. 
Il y avait une vie spirituelle 
universitaire. De nos jours, 
les étudiants rentrent chez 
eux le week-end et désertent 
les campus. Nous devons 
alors les rencontrer autre-

ment : Lourdes, pèlerinage 
du Saint-Cordon, Taizé… La 
mission étudiante est diffi-
cile et se réorganise sur des 
temps forts d’été. Et si les 
jeunes ont peur de se lancer 
dans la vocation de prêtre, ils 
peuvent faire appel au service 
des vocations pour les ame-
ner à discerner.

Devenir évêque, est-
ce une vocation ?
C’est une vocation perçue 
par les autres ! Je le suis 
devenu à 46 ans, il y a vingt 
ans : j’étais le plus jeune des 
évêques de France. C’est la 
nonciature apostolique, soit 
l’ambassadeur du pape à 
Paris, qui m’a contacté pour 
me demander de devenir 
évêque. A ce moment-là, j’ai 
eu peur car c’est une déci-
sion qui bouleverse votre vie. 
Mais c’est passionnant. On 
souhaite être prêtre, mais on 
accepte d’être évêque.

Comment se passe 
la nomination d’un 
évêque ?
En moyenne, tous les trois 
ans et en fonction de la 
vacance d’un évêché (évêque 
décédé ou à la retraite), un 
nouvel évêque est nommé. 
Au préalable, chaque évêque 
de France donne une liste de 
noms de prêtres susceptibles 
d’être choisis.
Le nonce apostolique de 
France lance a lors  des 
enquêtes sur chacun d’entre 
eux. Le nonce envoie ensuite 
une terna,  c ’est-à-dire 
une liste de trois noms à la 
congrégation des évêques 
de Rome. Puis ces derniers 
envoient une liste au pape 
qui fait le choix définitif. Le 
prêtre peut toujours refuser, 
en cas de maladie grave ou 
d’incapacité à supporter la 
charge.

propos recueiLLis  
par anne henry
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“J’aurais préféré une année sur  
“Comment réussir sa vie ?”,  
sur l’engagement personnel  

ou sur le bonheur”
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Coin Prière

Prière scoute
Seigneur Jésus,
Apprenez nous à être généreux,
A vous servir comme vous le méritez,
A donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures,
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser sans attendre d’autres récompenses
Que celle de savoir
Que nous faisons votre sainte volonté.

père Jacques sevin

Du 3 au 11 février 2010,  
neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

sa Prière
Vierge Marie, ô Notre-Dame de Lourdes, 
nous tournons vers vous vos regards
et le chant de notre prière.
Comme Bernadette Soubirous, 
nous contemplons votre visage,
y découvrant les traits de la tendresse de Dieu.
Vous avez accompagné Bernadette,
dans la rencontre de Dieu,
de sa miséricorde et de son mystère.
Vous lui avez appris la beauté de la prière,
guidant son geste comme une mère
dans le signe de la croix.
Apprenez-nous le Christ
guidez-nous sur le chemin de la foi
et sur nos chemins de vie.
Nous confions à votre cœur de mère
les personnes malades et tous ceux qui souffrent
Accueillez aussi les pécheurs.
Guidez-nous vers Dieu.
Amen !

C a r n e t  pa r o i S S i a l 
( A R R ê T é  A u  1 8  D é C E M B R E  2 0 0 9 )

baptêmes
arleux

22 novembre : Lucas Galliez, Jade 
Rolland.
erChin

8 novembre : Mathieu Miot.
FreSSain

1er novembre : Tom Sergent.
goeulzin

15 novembre : Lino Corteville, Lohan 
Cottrez, Ethan Dauchy.

Funérailles
arleux

10 novembre : Gabriel Louvion, 66 ans, 
épx de Colette Maréchal. 12 novembre : 
Gaston Bouillet, 74 ans, vf de Maryse 
Blaise. 13 novembre : Alain Claro,  
72 ans, épx de Chantal Delplanque.
aubigny

28 octobre : Iréna Szkozinska,  
92 ans, vve de François Dumont. 

26 novembre : Denise Carlier, 87 ans, 
vve de Lucien Dromard.
Cantin

24 novembre : Jacqueline Delhaye,  
55 ans, vve d’Armand Roger. 
30 novembre : Alain Bredel, 62 ans,  
épx de Nadine Trognon.
FéChain

16 décembre : Maria Lefebvre, 97 ans, 
vve de Jean-Baptiste Bultez.
FreSSain

26 septembre : Louise Carlier, 74 ans, 
vve d’Eugène Debrabant. 26 octobre : 
Anna Walter, 90 ans, vve de Louis 
Boulet.
19 novembre : Michel Lasnes, 80 ans, 
épx de Marie-Henriette Lecouffe.
hamel

3 décembre : Jeanne Rémy, 79 ans,  
vve de Gilbert Canivet.
villerS-au-tertre

14 novembre : Arthur Dumont, 84 ans,  
vf d’Emilienne Marchand.

V aast ou Gaston serait 
originaire du Périgord 
d’après la tradition 

arrageoise, son origine a 
donné lieu à des discussions 
qui ne peuvent apporter une 
lumière complète faute de 
documents. La date de sa 
naissance est également 
inconnue. Les plus anciennes 
listes de nomination des 
évêques nous disent que 
son épiscopat dura quarante 
années et doit se placer 
dans la première moitié du 
VIe siècle.
Vaast est prêtre de Toul 
lorsque Clovis, après la vic-

toire de Tolbiac (496) cherche 
à s’instruire de la foi chré-
tienne, en ayant fait vœu de 
se convertir au Dieu de Clo-
tilde, son épouse, s’il gagnait 
la bataille.

Le catéchiste de Clovis
Vaast devient son catéchiste 
et l’accompagne jusqu’au 
baptême à Reims. Il fit parti 
du clergé de Reims et fut 
sacré évêque par saint Rémy 
qui l’envoya plus au nord 
du royaume, à Cambrai puis 
à Arras où il évangélisa son 
diocèse, se heurtant à de 
nombreuses difficultés. Arras 

est mal gouvernée, pillée 
et ravagée par les barbares. 
Vaast apporte l’espérance 
chrétienne à toute une popu-
lation broyée par la misère.
La tradition lui attribue plu-
sieurs miracles. Il aurait guéri 
un aveugle et un boiteux. Les 
animaux tiennent une grande 
place dans sa légende. Il est 
représenté soit avec un loup 
étranglant une oie, soit le 
plus souvent avec son ours 
familier qu’il utilisait comme 
chien de garde.
Sur sa tombe s’éleva, au 
VIIIe siècle, une abbaye qui 
porta son nom ; l’église 

abbatiale, reconstruite au 
XVIIIe siècle, est devenue 
cathédrale d’Arras. Dans la 
région Nord de nombreuses 
églises sont placées sous 
son vocable. Pour n’en citer 
que quelques unes : Lécluse, 
Féchain, Ostricourt, Mon-
cheaux, Armentières, Bailleul, 
La Bassée, Bondues, etc. Saint 
patron de l’église d’Arras, fêté 
le 6 février, jour de fête pour 
tous ceux et celles qui parti-
cipent à porter l’Evangile du 
Christ.

andré magniez

Le saint du mois

Saint Vaast, patron des catéchistes
Saint Vaast, évêque, mort en 540. Sa fête est le 6 février.

Merci

a l’église d’arleux, 
accourons tous !

Souvenez-vous, dans les années 70, la crèche logeait dans 
une grotte sous la chaire, à l’ombre de la Parole. A présent, 
elle a repris formes et couleurs grâce à Marie Béatrice 

Dumortier de Cantin et à sa petite-fille Gabrielle qui ont 
entrepris gracieusement de nous restaurer les dix personnages 
de la crèche. Ainsi, le bœuf a retrouvé ses oreilles, l’âne ses 
sabots, les mages leurs dorures et Jésus ses dix doigts. A 
nouveau, la sainte famille peut s’exposer.
Merci à Marie-Béatrice et à Gabrielle de la part de la commu-
nauté d’Arleux...

martine craye

Un grand merci à tous ceux qui ont pris l’initiative de restaurer 
les personnages de leur crèche et les statues de nos clochers...

abbé Jacques pagnier

Février 2010
6 février :  18h à Arleux
7 février :  9h30 à Erchin - 10h30 à Roucourt -
  11h à Fressies
13 février :  18h à Aubencheul
14 février :  9h30 à Férin - 10h30 à Brunémont -
  11h à Fressain
mercredi des cendres, 17 février :
  10h30 à Cantin - 18h à Roucourt -
  18h à Féchain
20 février :  18h à Villers
21 février :  9h30 à Estrées - 10h30 à Bugnicourt -
  11h à Cantin
27 février :  18 h à Lécluse
28 février :  9h30 à Goeulzin - 10h30 à Féchain -
  11h à Hamel

Mars 2010
6 mars :   18h à Fressies
7 mars :   9h30 à Arleux - 10h30 à Erchin -
  11h à Roucourt
13 mars :  18h à Fressain
14 mars :  9h30 à Aubencheul - 10h30 à Férin
  11h à Brunémont
20 mars :  18h à Cantin
21 mars :  9h30 à Villers - 10h30 à Estrées -
  11h à Bugnicourt
dimanche des rameaux : 
27 mars :  18h à Lécluse
28 mars :  11h à Cantin et à Féchain
Jeudi saint :  1er avril 20h à Gœulzin
vendredi saint :  2 avril 19h à Erchin
veillée pascale :  3 avril 20h à Bugnicourt
dimanche de pâques : 
4 avril :   10h30 à Hamel et Fressain

calendrier des messes
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Dimanche dernier avait lieu dans l’église Saint-Nicolas le tra-
ditionnel concert de fin d’année de la classe d’orgue conduite 
par Jean-Michel Bachelet. Après la rénovation de l’orgue 
baroque par la municipalité, le Sira a mis en place, en 2003, 
une classe d’orgue qui comprend une dizaine d’élèves (toutes 
des dames) venant essentiellement du secteur de la Sensée. 
Malgré les difficultés d’apprentissage de cet instrument, les 
progrès des élèves au sein de cette classe d’orgue sont réels, 
et par conséquent les offices religieux assurés par la plupart 
d’entre elles sont mis en valeur pour la gloire de notre Dieu.
En alternance avec les morceaux d’orgue, la chorale Saint-

Nicolas a interprété de jolis chants de Noël sous la direction 
d’Emilia Druart. Les solistes, Magali et Miguel ainsi qu’Aline 
Droupsy à la flûte traversière ont rehaussé de leur talent la 
polyphonie des chants. La Cantate de Noël de Louis Claude 
d’Aquin avec Jean-Michel Bachelet à l’orgue a terminé ce 
concert en apothéose et ravi le public. Après avoir eu les 
oreilles flattées par les différentes pièces musicales, chacun 
est allé réchauffer son cœur dans la salle Sainte-Claire où fut 
servi un délicieux chocolat chaud.

JoëL veneL et emiLia druart

Concert de Noël à Arleux

classe d’orgue et chorale saint-nicolas

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

En assemblée dominicale le 
22 novembre, dimanche du 
Christ-Roi, une assistance 

nombreuse et recueillie a entouré 
nos  mus ic iens  e t  chor i s tes 
qui fêtaient sainte Cécile. La 
célébration a apporté réconfort 
par ses prières et par l’animation 
musique et chants de morceaux 
bien choisis.
Les musiciens, dernièrement décé-
dés, ainsi que les chefs qui ont fait 
de la Férinoise, depuis 1930, un 
foyer d’accueil et de joie partagée, 
ont été rappelés à la mémoire de 
tous. Dans leurs remerciements sin-
cères aux organisateurs, nos musiciens (ils tenaient à se réunir à 
l’église comme chaque année) ont démontré une évidente émo-
tion. Des mamans de musiciens ont apporté leur aide pour les 
lectures, quête et prière universelle ; merci pour leur participa-
tion ainsi qu’aux personnes qui veillent à la propreté de l’église. 
Nous souhaitons, si cela était possible, avoir l’an prochain une 
célébration eucharistique.

marie-pauLe FréviLLe

c’est quand même bien,  
un cinquième dimanche !
Novembre comptait cinq dimanches cette année 
et c’est le 29 que toute la paroisse Sainte-Claire 
s’est retrouvée en l’église Saint-Sarre d’Hamel 
autour de l’abbé Robert Meignotte.

Quelle joie de se retrouver aussi nombreux dans notre 
église qui s’avère “juste” en un tel jour puisque nous 
célébrions le premier dimanche de l’avent : le chemin 

qui va nous conduire pendant quatre semaines jusqu’à Noël ! 
C’est une nouvelle année liturgique qui commence, une aventure 
avec le Seigneur.
Les enfants ont participé activement à l’office. Ils ont réalisé un 
chemin sur lequel des messages seront apportés par les mes-
sagers que sont les anges. Voici le premier : “Dieu, tu as choisi 
de te faire attendre. Et moi, je n’aime pas attendre. Je voudrais 
que Noël soit déjà là. 
Peut-être que ces quatre semaines sont nécessaires pour 
apprendre à t’accueillir. Aide-moi à préparer mon cœur pour 
recevoir Jésus, le beau cadeau que Tu nous donnes”.
Le Seigneur nous fait comprendre qu’il vient à notre rencontre 
et vient nous sauver parce qu’il nous aime.
C’est là tout le sens de la belle fête de Noël qui est avant tout 
une fête chrétienne.
Comme le veut la tradition, après une messe de paroisse, le 
verre de l’amitié a été partagé par beaucoup de fidèles dans la 
salle des fêtes.
Merci à vous tous qui êtes venus des quatre coins de la paroisse, 
qui avez soutenu la chorale, qui avez partagé l’eucharistie avec 
l’abbé Robert.

maryse hennebeLLe

Sainte-Cécile à Férin
Musiciens et choristes fêtent leur sainte patronne...

lumière sur  
aubencheul-au-bac

La célébration du souvenir du mercredi 11 novembre, en 
l’église d’Aubencheul, a permis à toutes les personnes 
présentes de découvrir le nouvel éclairage de la nef.

Il s’agit de six projecteurs placés assez haut, qui envoient une 
lumière blanche plutôt surprenante au premier abord, mais enfin 
on voit clair dans l’église. De plus, il y aura économie d’énergie !
Un grand merci à monsieur le maire et au conseil municipal 
d’avoir bien voulu financer les travaux.

maurice LeFer
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Brèves
Chers amis lecteurs
Toute l’équipe de rédaction du journal est heureuse de vous 
souhaiter une très bonne année 2010 dans son premier numéro 
de l’année.
Nous espérons produire des articles qui vous intéresseront et 
qui, peut-être, susciteront l’envie de nous rejoindre pour élargir 
l’équipe, apporter des idées nouvelles, améliorer ainsi notre 
journal des Clochers de la Sensée...
Que 2010 soit meilleure que la précédente et que vous ayez 
plaisir à lire notre journal.

L’équipe de rédaction

vous souhaitez joindre  
l’abbé Jean-marie laurent ?
Chers amis, vous êtes plusieurs à vous demander pourquoi je n’ai 
pas répondu à vos messages.
La vérité est toute simple : je suis décidément trop “empoté” pour 
me servir du portable. Donc, j’y renonce ! Et je vous demande tout 
simplement de m’appeler uniquement au 03 27 78 41 88.
Il n’y a pas de répondeur. Donc si je suis absent vous n’avez rien 
à payer. Il vous reste à rappeler plus tard.
Merci de votre compréhension.
Avec mes remerciements et mes amitiés.

abbé Jean-marie Laurent

prochaine parution : le 19 mars 2010
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 5 février 2010  
à 14 heures à la salle paroissiale d’Arleux.  
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Je propose aux anciens de la paroisse 
un projet de travail au sujet de nos 
différentes communautés et églises 

locales... Vous qui savez encore beaucoup 
de choses sur la vie de votre église, 
pourriez-vous vous retrouver et mettre 
par écrit l’histoire de ce lieu qui vous a 
vu grandir, où vous vous êtes marié, où 
vos enfants ont fait leur communion, se 
sont peut-être mariés...
Car c’est grâce à votre mémoire que les 

jeunes pourront apprécier son histoire 
et la découvrir, leur église où ils seront 
invités à grandir et à vivre de ses sacre-
ments...
N’hésitez pas à solliciter d’autres per-
sonnes qui pourront prendre des photos, 
taper vos notes prises au fur et à mesure 
de vos rencontres... Ceci est un service 
agréable et possible avec l’aide de tous...
Je me chargerai éventuellement de la 
mise en page si personne ne peut le faire 

et alors nous réaliserons ensemble une 
belle plaquette dont vous pourrez être 
fiers et qui sera mise à la disposition de 
ceux qui entreront dans l’église afin de 
découvrir son histoire ses vitraux et ses 
statues.
De tout cœur, je vous remercie de votre 
participation et vous dis : bon courage à 
ce magnifique projet !

abbé Jacques pagnier

Samedi 9 janvier

La Marche à l’étoile 2010 en images
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Choisir son ambulance est un droit
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SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

un ProJet de traVail au suJet de nos diFFérentes 
communautés et églises locales... 
En cette période de nouvelle année, je vous présente mes meilleurs vœux,  
surtout la santé à vous et à vos familles...


