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jésus,
lumière dans nos vies
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cclamé le roi… Abandonné de tous ses
proches…
ort : passage vers la résurrection. A
travers la mort, un chemin nous est
proposé. Merci Jésus pour cet immense
cadeau, cette immense confiance qui nous
relève.

E
A

xemple donné par Jésus.
mour pour celui qui, au cours de la
liturgie, nous partage quelques passages de la Passion de Jésus pour nous souvenir du grand amour de Jésus. Jésus qui
accomplit sa mission d’amour et de salut
pour chacun de nous. Merci Jésus pour
cette immense tendresse.

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

édito

Rameaux :
l’église se rassemble
Que reste-t-il lorsque l’on a tout oublié de
la fête des Rameaux ? La branche de buis
bénie au cours de la liturgie.
assemblement en Eglise : importance
de lire la liturgie de la Passion nous
rappelant essentiellement cette aventure
d’amour de Jésus pour aller jusqu’au bout…
Rassemblement où chacun se souvient
que Jésus, monté sur un âne, effectue son
entrée solennelle à Jérusalem : Hosanna !
Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur !
Reniement de Pierre
après le chant du coq…
Revenez à moi de tout
votre cœur !

Maison paroissiale :

L’église Saint-Nicolas
était en fête
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nité trouvée grâce à l’amour de Jésus
et des autres… ; rachetés malgré nos
manques de toutes sortes.
: croisement des visages de femmes qui
pleurent en voyant le visage du Christ
et celui de Marie, sa mère, qui accompagne
son Fils en silence.
Sur notre route de carême avec le Christ,
vers la fête de Pâques, la croix nous rappelle
qu’il faut encore un peu de temps pour que
la mort reprenne vie. C’est pour cela que
nous mettons une branche de buis bénie
aux croix plantées aux murs de nos maisons.
En famille, recevons ces rameaux bénis.
Bonne fête des Rameaux.
Abbé Jacques Pagnier

Extraits d’une lettre
de sæur Monique
du Bénin
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Une assemblée très
priante
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
Un événement à Arleux le 24 décembre

SARL

Jean-Louis BURY
Couverture
Maçonnerie
Zinguerie
Devis gratuit
31, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80

Atelier d’Horlogerie
DELAETER
Maîtrer Restauration
de Pendules et montres anciennes
e

Horlog

se rend à domicile
06 09 32 11 71 - DOUAI UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

COMMUNE D’HAMEL

L’église Saint-Nicolas était en fête

C

ela faisait bien longtemps que l’église
d’Arleux n’avait pas
accueilli la veillée de Noël qui
débutait à 18h.
Je suis arrivée un quart
d’heure avant avec ma
famille et il fallait déjà bien
avancer pour trouver un banc.

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

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

Suc. des PF. Watissée

A votre service 24h/24 et 7j/7
• Organisation Complète des Funérailles
• Contrats Obsèques

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

N° HAB. 2006.62.0044

POMPES FUNEBRES TOURNANT

22, rue de Fressain
59151 BUGNICOURT

Voiture petite remise
Toutes distances

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

Merci à vous tous pour ces
moments extraordinaires que
nous avons partagés. C’est
encourageant pour tous ceux
qui préparent ces grands
événements de l’année liturgique.
Maryse Hennebelle

“Change ton cœur, lis et vis la Parole de Jésus.”

M

ercredi 17 février, de
nombreux enfants,
parents, grandsparents, catéchistes se sont
rassemblés dans l’église de

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

Ambulances
D'HELFT Serge

de jeunes parents accompagnés de leurs enfants qui
ont accepté de participer
aux activités proposées avec
beaucoup de solennité, de
calme, de respect pour Jésus,
cet enfant qu’on déposait
dans la crèche, au pied de
l’autel.

Célébration du mercredi des Cendres
à Cantin et à Féchain

62860 ECOURT ST QUENTIN

✱

Très rapidement, la foule de
fidèles a rempli toute l’église
au point que nombre d’entre
eux, faute de places assises,
sont restés stoïquement
debout.
A l’orgue, Martine Ranson
a animé cette veillée avec
maestria, bien évidemment,
accompagnant la
chorale au grand
complet.
Quant au prêtre
Robert Meignotte,
il était tout ému,
tout bouleversé
d’avoir face à
lui des fidèles
aussi nombreux,

Cantin pour célébrer l’entrée
en carême avec le rite de l’imposition des cendres. Merci à
l’abbé Duhaubois d’être venu
nous aider à entrer dans ce
temps de conversion en célébrant
l’eucharistie.
Dans son homélie,
il nous a rappelé
que le carême est
un “entraînement”
à mieux vivre la
parole de Dieu.
- Entraînement à
l’aumône, c’est-

Le soir, à Féchain, l’abbé Robert Meignotte présidait la cérémonie des Cendres. Dans son homélie, il a tenu à rappeler
le sens profond de cette cérémonie, combien nos cœurs ont
besoin de conversion, traduite par des gestes, des actions : le
don (biens, argent, mais aussi de son temps), la prière (individuelle, collective, pour sentir la proximité, l’amour de Dieu),
le jeûne, forme de maîtrise de soi, montrer notre capacité
à renoncer à certains plaisirs pour offrir plus de temps, de
disponibilité au Seigneur. Devant cette assistance recueillie,
l’abbé Robert rappelle sans cesse la nécessaire humilité, la
discrétion qui doivent être les nôtres dans ces actions auxquelles l’imposition des Cendres nous engage… agir simplement, sans ostentation, en tête-à-tête avec le Seigneur en
quelque sorte !

à-dire au partage avec
les autres, partage de son
temps…
- Entraînement à la prière :
prière individuelle, en famille,
dans nos assemblées paroissiales ; donner du temps à
Dieu.
- Entraînement au jeûne :
se priver de nos envies
pour avoir le temps d’être à
l’écoute de Dieu et des autres.
Nous avons regardé brûler le
buis (béni l’an dernier le jour
des Rameaux) et une personne a imposé les cendres
sur notre front en faisant une
croix et en disant : “Change
ton cœur, lis et vis la Parole de
Jésus.” Recevoir les cendres,
c’est s’engager à changer sa
façon de vivre par la prière,
le partage et le jeûne pour
se laisser transformer par

l’amour de Dieu.
Après la communion, nous
avons reçu la bénédiction et
avons chanté : “Changez vos
cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! Changez de vie, croyez
que Dieu vous aime !”
Nous sommes repartis, prêts
à vivre le carême dans la joie.
Pour nous y aider, nous allons
fabriquer un chandelier de
prière, l’apporter au caté. Il
va nous accompagner pendant ces quarante jours qui
nous amènent à Pâques.
Marie-Laurence

Célébrons Dieu qui nous aime avec tendresse
Dimanche 24 janvier, les enfants de première année de caté et leur famille se sont retrouvés à l’église
Saint-Martin de Cantin pour célébrer le Seigneur.
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’abbé Jacques est
absent ; il est malade,
nous ne le savons pas
encore, mais nous pressentons quelque chose de grave…
Nous commençons la célébration. Aujourd’hui, nous découvrons que c’est un Dieu qui
nous aime comme un Père.
Le livre de la Parole est
apporté en procession,
entouré de sept lumignons
(un par équipe), accompagné
du chant : Je t’ai appelé par
ton nom.

Une catéchiste lit le texte
d’Ezéchiel et l’équipe de
Féchain le mime. C’est un
texte plein de douceur où
Ezéchiel compare la tendresse
de Dieu à un berger qui prend
soin et veille sur ses brebis, sur
celle qui s’égare, mais aussi
sur celle qui est bien portante. Et Jean, six cents ans
après, écrira de Jésus la même
chose : “Je suis le bon berger.”
Après l’Alléluia chanté et
gestué, un dialogue s’installe
avec les enfants sur la ten-

dresse vécue dans leur vie
quotidienne, sur la tendresse
de Dieu.
Sur un panneau, les enfants
collent un cœur sur lequel ils
ont écrit une prière de merci
(face décorée) et une prière
de pardon (non décorée). A
leur tour, les parents collent
une fleur.
Ces chemins de tendresse
apportés par des parents et
ces mercis orientent notre
prière qui nous amènera
tout simplement au Notre

Père, découvert ce mois-ci
au caté. Prière de louange,
de merci, de pardon, rien ne
manque à la prière que Jésus
nous a laissée.
Il n’y aura pas de bénédiction
en l’absence du prêtre, mais
simplement un envoi : “Allons
dans la paix du Christ” – “Nous
rendons grâce à Dieu”.
Nous terminons en chantant
notre joie d’être aimés de
Dieu : Esprit de fête.
Monique Duflot

Vie de la paroisse )
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Extraits d’une lettre
de sœur Monique Laurent du Bénin

En images
Malgré la neige et le froid, les fidèles sont venus prier NotreDame-de-Lourdes à la grotte de Lécluse.
En chantant l’Ave Maria, des cierges allumés ont été déposés
sur l’autel de la grotte. Lors d’une prière universelle, nous
avons prié pour nos prêtres malades, l’abbé Jean-Marie,
l’abbé Jacques, en récitant le Je vous salue Marie. Nous
avons prié pour les personnes en difficulté, les sans-abri…
Dans notre prière, nous n’avons pas oublié l’abbé Robert et
les communautés de la paroisse Sainte-Claire.
Avant de nous séparer, nous avons lu la très belle prière
de la neuvaine à Notre-Dame-de-Lourdes. Puis nous nous
sommes retrouvés à la salle paroissiale pour partager le café
de l’amitié.

“Dieu s’est fait l’un de nous pour nous apprendre à aimer.”

N

os enfants grandissent, nos petites
filles d’autrefois
sont aujourd’hui des adolescentes… Il est merveilleux
de découvrir la main de Dieu
dans la vie de ces enfants
orphelins, abandonnés, ou
d’autres cas sociaux que nous
accompagnons tant bien que
mal à travers joies et peines…
Vous aimeriez sans doute
savoir la suite de nos activités
d’auto financement.
Notre yaourt Délices de la
montagne est toujours aussi
délicieux, mais souffre d’une
terrible concurrence industrielle. Nous avons donc le
projet d’ouvrir notre petite
boutique au bord de la voie
qui mène chez nous. Nous y
vendrons tout ce que nous
fabriquons : yaourt, sucettes,
savons enrichis au beurre de

karité, cierges,
sirop de citron,
boisson locale
rafraîchissante…
La porcherie
se porte bien
et nous avons
commencé la
vente.
La fabrication
de colliers 1 va
aussi bon train
depuis l’année
dernière, durant
les congés et
les grandes
vacances…
Nous en profitons pour
remercier ici chaleureusement tous ceux et celles qui
nous ont aidés d’une manière
ou d’une autre : “Une main
ne peut se laver seule, elle a
besoin de l’autre.”

Et comme le dit cet autre
proverbe africain : “Nous
avons soulevé le fardeau à la
hauteur du genou, aidez-nous
à le mettre sur la tête.”
Que paix et joie vous soient
données tout au long de cette
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année 2010.
Vos petites sœurs
Monique et Elisabeth
1.
Ces colliers seront en vente
dans la paroisse pendant le
carême.

Notre-Dame nous rassemble...

Solidarité

Concert de chorales

L

e samedi 3 octobre s’est
déroulé à l’église de
Fressain le traditionnel
concert de chorales organisé au
profit des œuvres du Secours
catholique. Ce fut l’occasion
pour le public venu nombreux
d’apprécier la prestation de
qualité offerte par les chorales
La Villanelle de Féchain, La
Tarentelle de Bugnicourt

et Saint-Nicolas d’Arleux.
Un grand merci à toutes les
personnes qui ont participé à
l’organisation de cette manifestation, ainsi qu’à tous ceux
qui, par leur présence ou leur
don, ont affirmé leur soutien à
l’action du Secours catholique.
Le montant de la collecte s’est
élevé à 1126 euros.

Cierges déposés sur l’autel.

M.L.
Le public.

Un grand merci
à tous les donateurs
A l’occasion de la collecte de la journée nationale, les bougies
qui vous sont proposées sont réservées uniquement à l’enfance défavorisée en France et dans le monde.
Le Secours catholique est en action dans le monde (après
le tsunami, Hautmont, Haïti), mais il est aussi présent pour
les pauvretés dans notre entourage. Toutes ces actions sont
possibles grâce à votre générosité.

Malgré la neige et le froid...

Une date à retenir
Le 2 mai à 10h30 à Gœulzin			

P.L.
Les trois chorales réunies interprètent «Amazing grace».

Au revoir l’abbé…
Il nous a quittés en ce vendredi 19 février 2010, l’abbé Jean-Marie Laurent

D

e ces dix-sept années
passées dans notre
secteur de la Sensée, au service permanent
de tous, chacun se souviendra de sa gentillesse, de ses
qualités d’accueil, d’écoute,
de son perpétuel respect des
autres, de sa jovialité dans
les moments conviviaux
vécus avec ses paroissiens,
mais, surtout, chacun se
souviendra de son exceptionnelle disponibilité pour

assurer le service d’Eglise.
Au cours de son long sacerdoce, il a vécu beaucoup
d’évolutions dans l’Eglise et
s’il est toujours resté intransigeant et rigoureux sur le
fond, il a accepté que les
formes changent et, avec
beaucoup de sagesse, il a
accompagné ces changements.
La sérénité que nous lui
connaissions et qui faisait
souvent de lui un recours

dans les moments difficiles, il
la tenait de son grand amour
de la nature, des longues
marches en solitaire qui lui
permettaient de réfléchir, de
prier, de se ressourcer.
Lui qui ne permettait jamais
qu’on s’apitoie sur son sort,
il était parti il y a environ
quatre mois se “reposer”,
comme il disait, à la Maison
Saint-Jean-Marie-Vianney à
Cambrai. Il savait parfaitement la gravité de sa mala-

die, mais, jusqu’au bout, il est
resté digne, courageux, égal à
lui-même ; et si son immense
modestie le lui avait permis,
il aurait pu dire, comme dans
la deuxième lettre à Timothée : “Je me suis bien battu,
j’ai tenu jusqu’au bout de la
course, je suis resté fidèle.”
Qu’il trouve aujourd’hui
auprès du Seigneur la paix
qu’il a essayé de nous apporter sur cette terre.
Abbé Robert Meignotte

Rendez-vous à la chapelle du Bois pour fêter la Vierge Marie
Cette chapelle dédiée à Notre-Dame-de-la-Miséricorde rassemble
chaque année de nombreux fidèles et connaît un attrait
grandissant. Propice à la méditation et la prière, elle est située sur
une hauteur, dans un cadre de verdure exceptionnel où tout au
long de l’année on peut venir se recueillir.
L’esprit d’amitié qui a régné pendant sa reconstruction par des
bénévoles se retrouve chaque année dans la préparation de la
messe.

Chapelle du Bois à Gœulzin.
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Escaut-et-Sensée

Soyons des torrents de dynamisme
pour lutter contre l’exclusion
Peut-on faire crédit aux plus défavorisés, prêter
de l’argent à ceux qui n’ont ni caution, ni biens
à hypothéquer, penser que des exclus puissent
concrétiser des projets ? Pour répondre à ces
interrogations est né le concept de la banque
solidaire. Non pas banque des pauvres, mais
banque des initiatives dirigées contre l’exclusion
et le chômage.

L

es banques solidaires
collectent une épargne
stable auprès des personnes physiques et morales
souhaitant effectuer un
investissement économiquement viable et socialement
utile. Ainsi, les fonds constitués permettent de servir les
projets de créateurs n’ayant
pas ou peu d’accès au crédit
bancaire traditionnel. L’objectif des banques solidaires
est de promouvoir les valeurs
sociales de la création d’entreprise.
Pour un bon fonctionnement de la banque solidaire,
quelques éléments clés sont
nécessaires :
- Les outils financiers doivent
être adaptés aux besoins et
à la culture de la population
concernée.
- Il faut proposer un processus de financement cohérent
(prêt par étapes, échéances à
un terme relativement court).
- Les garanties demandées
doivent être appropriées.
- Il faut favoriser la compréhension, par les emprunteurs,
des valeurs de la banque solidaire.
- Pour gagner en efficacité,
les structures doivent être
très décentralisées.
- Un équilibre délicat à
trouver : s’insérer dans les

relations sociales sans tomber dans le clientélisme. Le
problème doit être connu
et évalué par la banque.
- Réduire les coûts en simplifiant la paperasse et en
faisant appel au volontariat.
- L’appel à la générosité des
épargnants et à l’éthique
peut aider la banque en lui
fournissant des ressources
financières moins chères,
mais également contribuer au
développement des relations
de solidarité.
- Le développement de ce
type de banque doit se faire
en réseau, en affirmant ses
valeurs et en s’assurant
du professionnalisme des
employés.

Les aides financières : le
microcrédit personnel
Son objectif : Aider les
emprunteurs à s’insérer ou à
se réinsérer professionnellement et socialement ou à faire
face à un accident de la vie, en
finançant un projet personnel.
Déclencher, accompagner une
dynamique d’insertion avec
les personnes suivies pour leur
permettre de s’impliquer dans
la réalisation de leur projet,
se responsabiliser, développer
l’autonomie et la confiance en
soi, et se projeter dans l’avenir.

A Saint-Python, près de Solesmes, les seize bénévoles des Restos du Cœur s’activent chaque mercredi
pour répondre au nombre croissant de bénéficiaires.

Qu’est-ce que l’épargne
solidaire ?
L’épargne est dite solidaire
quand elle permet de financer des projets solidaires
qui n’auraient pas trouvé
de financement par les voies
classiques ; par exemple, la
création d’une entreprise
par des personnes en difficulté, la construction de
logements pour des familles
en situation précaire… En
2008, l’épargne solidaire a
financé plus de 350 millions
d’euros d’investissements
dans des activités solidaires.

Il existe également de nombreuses autres structures
qui luttent contre toutes
les formes de pauvreté et
d’exclusion.
Nous ne citerons que…
- La Banque alimentaire :
association créée depuis
1985, à l’initiative de l’Armée du salut, de la CroixRouge, d’Emmaüs et de
nombreux bénévoles.
- Le Secours catholique ;
sa mission peut se résumer
en trois axes : promouvoir
dans un réseau ouvert à
tous la place et la parole

des pauvres, agir pour la
transformation sociale et la
justice à partir de l’échange,
vivre par l’action et la
parole la mission reçue en
Eglise.
- Le Secours populaire est
particulièrement attentif
aux problèmes d’exclusion,
de l’enfance et des familles
défavorisées. Il agit sur le
court terme par une solidarité d’urgence basée sur
l’alimentaire, le vestimentaire, mais aussi sur le long
terme par l’insertion professionnelle.

- Les Restos du Cœur : association lancée par Coluche
il y a maintenant vingt-cinq
ans avec pour but d’aider les
personnes démunies en leur
donnant accès à des repas
gratuits, en participant à
leur insertion.
Ces associations et toutes
les autres que nous ne pouvons évoquer aujourd’hui ne
cessent d’intervenir. Elles
sont un rouage essentiel de
la lutte contre l’exclusion,
par leur proximité, l’engagement de leurs membres
et leur esprit de fraternité.

Rencontre avec Marie-Claude Langlet, assistante sociale et ambassadrice
de la caisse solidaire du Crédit Mutuel dans l’Ostrevant

Arleux
bouchain

Doyenné

Escautet-Sensée

Cambrai

Carnieres

marcoing

Villers-guislain

Dès la création de la Caisse solidaire en septembre 2005, je fus sollicitée par le conseil d’administration de la caisse de Bouchain. Je me suis
portée tout de suite volontaire pour devenir ambassadrice de la Caisse
solidaire du CMNE. Comme les 189 membres bénévoles, je suis un des
rouages de la mise en relation auprès de la Caisse solidaire.
La principale vocation de la caisse solidaire est de permettre un accès
au financement à des personnes qui en sont privées. La Caisse solidaire
met en place des microcrédits destinés à financer des biens et services de première nécessité pour répondre, par exemple, à des besoins
de mobilité dans le travail, de matériels pour handicapés ; également
des crédits immobiliers pour permettre à des personnes de condition
modeste d’accéder à la propriété sous certaines conditions.
De nombreuses conventions d’accompagnement sont passées avec les
Pour Marie-Claude Langlet, être ambassadrice de la caisse
solidaire, c’est une façon de donner un coup de main qui met
associations locales caritatives et, plus généralement, avec les Centres
en avant la personne et la qualité de ses besoins.
communaux d’action sociale (CCAS).
Aujourd’hui, c’est plus de quatre cents dossiers qui ont été montés et deux cents conventions passées avec des CCAS ; pour les
huit premiers mois de 2009, plus de cent dossiers ont été finalisés : ça va de l’achat d’une mobylette au financement du permis
de conduire…
Pour terminer, je voudrais simplement dire que la Caisse solidaire mérite d’être plus connue.

Doyenné

Escaut-et-Sensée

Zoom sur une initiative : le 12 février
2010 avaient lieu les “Premières Assises
chrétiennes du jeûne” dans le diocèse
de Saint-Etienne

Carême, jeûne, abstinence :
où en sommes-nous ?
Qu’est-ce donc que ce temps du carême ? Savons-nous encore ce que signifie ce temps proposé
chaque année aux chrétiens, pour vivre une période si particulière de leur foi ?
Le carême

Abstinence
On entend par abstinence la privation de viande qui est recommandée aux fidèles catholiques le mercredi des Cendres et les
vendredis qui sont inclus dans le temps du carême (en souvenir
de la Passion du Christ). La Conférence des évêques de France
a précisé et étendu le sens de cette abstinence, en souvenir de
la passion du Christ, en souhaitant que les fidèles manifestent
cet esprit de pénitence par des actes concrets ; par exemple :
en se privant de viande, d’alcool, ou de tabac… et en s’imposant
une pratique plus intense de la prière et du partage avec les
plus démunis.

Alain Pinoges/Ciric
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Une question pertinente fut posée au père Jean-Luc Souveton,
prêtre du diocèse de Saint-Etienne, co-initiateur, avec JeanClaude Noyé du mensuel Prier, de ces premières rencontres.
Le jeûne a donc besoin d’être redécouvert, notamment par les
catholiques ?
Oui. A part chez les jeunes générations, le jeûne est souvent
associé à l’idée de mortification, de sacrifice. Tout un tas d’images
a besoin de tomber pour pouvoir de nouveau accueillir un jeûne
qui est plutôt de l’ordre de la joie pascale, ni de la contrainte ni de
l’ascétisme crispé ! Il nous oriente vers Pâques.
“Autrefois”, on parlait du jeûne eucharistique et on n’allait pas
communier en ayant mangé avant. Pour les plus anciens, on
devait être à jeun depuis la veille. Certains ont gardé un triste
souvenir d’une pratique parfois déconnectée de son sens profond.
Le but était de dire simplement qu’on ne peut pas accueillir
quand on est “plein”.
Jeûner, c’est préparer son cœur pour recevoir Celui qui se donne.
Jeûner, c’est mettre son corps et par lui toute sa personne en état
d’attente et de veille pour accueillir Celui qui vient : “Des jours
viendront où l’époux leur sera enlevé ; alors, ils jeuneront”
(Mc 9,15).

Prière

Le mot vient du latin quadragesima (dies), “le quarantième
(jour)” avant Pâques. Quarante parce que ce temps dure quarante jours. Cette année, nous le vivons du 17 février au 28
mars.
Le carême est un temps de pénitence et de conversion, où il est
demandé aux chrétiens jeûne et abstinence. Il s’ouvre avec le
mercredi des Cendres et culmine dans la semaine qui précède
Pâques, la semaine sainte. Celle-ci commence avec le dimanche
des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du Christ à Jérusalem) et inclut le jeudi saint (célébration de l’institution de
l’eucharistie par le Christ), le vendredi saint (célébration de la
Passion du Christ et de sa mort sur la croix) et s’achève avec la
veillée pascale, pendant la nuit du samedi saint au dimanche
de Pâques (jour par excellence du baptême et de l’eucharistie).

Pénitence et conversion
Faire pénitence, c’est implorer le pardon de Dieu. Le mot s’est
peu à peu confondu avec les diverses pratiques de pénitence.
Pour l’essentiel, la pénitence vise à la réparation de la faute
commise. Elle est le signe de la “conversion” à laquelle le Christ
nous a tous appelés : “Convertissez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle” (Mc 1,15).

Seigneur, Toi dont la Parole fit se relever
l’homme paralysé,
Toi qui as su guérir les malades,
Accorde à l’abbé Jacques Pagnier,
par la force de ton amour,
La volonté de se battre pour trouver
Le chemin de la guérison.
Nous t’en prions.

Jeûne
Le jeûne est cette privation substantielle de nourriture selon
l’âge et les forces de chaque chrétien, en réservant un temps
notable à la prière. Le jeûne est demandé le mercredi des
Cendres, jour où commence le carême, et le vendredi saint, jour
de la mort du Sauveur .

Seigneur, Toi, qui es proche des plus démunis,
Donne à l’abbé Robert Meignotte
le courage de suivre ton exemple
Auprès des compagnons d’Emmaüs.
Aide-le aussi à accompagner les dix-sept communautés
chrétiennes
De la paroisse Sainte-Claire.
Nous t’en prions.

Saint Stanislas de Szczepanow, évêque de Cracovie,
martyr fêté le 11 avril

Seigneur, soutiens et réconforte aussi les prêtres
de notre doyenné,
Mets en notre cœur, à leur égard, respect et gratitude,
Attention et compréhension.
Nous t’en prions.

Le courage et la foi

Saint patron de la Pologne (1030-1049), canonisé en 1253.

“S

ur l’arrière-fond
de tant de figures
lumineuses de
saints polonais, je vois se
découper la gigantesque silhouette de l’évêque et martyr
saint Stanislas.”
Jean-Paul II aimait à rappeler tout l’attachement qu’il
éprouvait pour celui qui, neuf
siècles avant lui, avait occupé
le siège épiscopal de Cracovie.
Stanislas a vu le jour le 26
juillet 1030 à Szczepanow,
dans le sud du pays, au sein
d’une noble et vertueuse
famille. Il étudia d’abord à
Gniezno, puis à Paris à la
Sorbonne, où il fit de solides
études de droit et théologie.

Il fut ordonné prêtre à son
retour en Pologne. Son humilité était si grande qu’il fallut un ordre exprès du pape
pour qu’en 1072 il accepte sa
nomination comme évêque.
Le roi Boleslas II régnait sur la
Pologne. Sa vie de débauche
choquait ses sujets qui, par
peur de représailles, se taisaient. Seul Stanislas osa
condamner la conduite scandaleuse du roi, l’exhortant à
la pénitence. Les puissants
n’aiment guère qu’on leur
fasse la leçon, qu’on leur rappelle leurs devoirs, au nom de
Dieu. Bon nombre de saints
et hommes d’Eglise payèrent
de leurs vies le fait de s’être

opposés à leurs souverains :
ils furent tués à l’intérieur de
leurs cathédrales. Pareil châtiment arriva à Stanislas. Un
jour d’avril 1079, alors qu’il
était en train de célébrer la
messe dans l’église SaintMichel, en dehors des murs
de Cracovie, il fut assassiné, des mains même du roi
Boleslas II. Le corps fut traîné
dehors et mis en lambeaux,
mais, deux jours durant, des
aigles protégèrent les restes
qui furent recueillis par des
prêtres et enterrés à la porte
de l’église.
Le culte de l’évêque martyr prit rapidement une
importance considérable

en Pologne. Son soutien fut
invoqué à toutes les périodes
tragiques que la Pologne eut
à traverser. Jean-Paul II, qui
aimait prier sur sa tombe
dans la cathédrale de Wawel
(Cracovie), voyait en saint
Stanislas “le premier maillon
en terre polonaise d’une
chaîne de sainteté qui ne peut
être interrompue”.
Pour l’ancien archevêque de
Cracovie, la vie de Stanislas
prouvait qu’en tout temps,
et “aujourd’hui encore, il y a
besoin de courage pour transmettre et défendre le saint
dépôt de la foi”.
André Magniez

Seigneur, veille aussi sur ton serviteur,
l’abbé Jean-Marie Laurent
Qui vient de nous quitter.
Toi, le Serviteur, accueille-le à ta table.
Nous t’en prions.
Seigneur, tu sais à quel point nous avons besoin
de prêtres
Pour faire route vers le Père.
Suscite en ton Eglise de nombreux pasteurs
selon ton cœur.
Nous t’en prions.
Et enfin, donne-nous d’être, là où nous sommes,
Tes serviteurs humbles et discrets,
travaillant avec les prêtres,
Selon nos moyens, à la venue de ton règne
de justice et de paix.

Laurence Comble

Page

6 ( Vie de la paroisse

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Dimanche des Rameaux

Matinée de rencontre et de partage
avec monseigneur François Garnier

27 mars :
28 mars :

18h à Férin et à Villers-au-Tertre.
10h30 à Arleux et à Féchain.

Lors de la veillée pascale, Marjorie, Magalie, Salhia et Marie, quatre jeunes femmes
de la paroisse seront baptisées.

1er avril : 		
2 avril : 		
3 avril : 		
4 avril : 		
		
10 avril : 		
11 avril : 		
		
		
17 avril :
18 avril :
		
24 avril :
25 avril :
		

jeudi saint à 20h à Goeulzin.
vendredi saint à 19h à Erchin.
veillée pascale à 20h à Bugnicourt.
messe de Pâques à 10h30 à Arleux.
baptêmes à 10h30 à Hamel.
18h à Cantin.
10h30 messe à Arleux préparée
par le relais 1.
baptême à 11h30 à Gœulzin.
18h à Erchin.
10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
baptême à 11h30 à Aubencheul.
18h à Hamel, assemblée de prières.
10h30 à Arleux, préparée par le relais 2.
baptême à 11h30 à Estrées.

1er mai : 		
2 mai : 		
		
		
		
		
8 mai : 		
9 mai : 		
		
		
13 mai : 		
15 mai : 		
16 mai : 		
		
		
22 mai : 		
23 mai : 		
		
		
24 mai : 		
		
29 mai : 		
30 mai : 		

pas de messe.
10h30, messe à Arleux préparée
par le relais 1.
10h30, assemblée de prières à la chapelle
du Bois à Gœulzin.
baptême à 11h30 à Roucourt.
pas de messe.
10h30 à Arleux, professions de foi.
10h30, messe à Bugnicourt
suivie des baptêmes.
fête de l’Ascension : 10h30 à Estrées.
18h à Férin.
10h30 à Arleux, préparée par
le relais 1 suivie des baptêmes.
11h à Fressain, professions de foi.
18h à Aubencheul.
10h30, à Arleux, préparée par le relais 4.
11h à Cantin, professions de foi.
baptêmes à 11h30 à Lécluse.
10h30 à Roucourt en l’honneur
de saint Druon, assemblée de prières.
18h à Lécluse.
10h30 à Fressies.

Calendrier des messes

C a r n e t pa r o i s s i a l
(arrêté au 5 février 2010)

Baptêmes
Cantin

17 janvier : Eden Moreau.
Lécluse

24 janvier : Morgane Demarque.

Funérailles
Arleux

9 décembre 2009 : Rolande Momal,
88 ans, vve Charles Descout.
19 décembre : Jean-François
Lecomte, 76 ans, ép. Monique Simon.
2 janvier 2010 : Ginette Delepierre,
55 ans, ép. Roger Carlier.
28 janvier : Pascal Quindroit, 45 ans.

Erchin

31 décembre : Louis Cockenpot,
76 ans, ép. Marie-Antoinette
Verdierre.
18 janvier : Ghislaine Petit, 58 ans,
ép. Roger Devillers.
Estrées

29 décembre : Yvonne Dormard,
83 ans, vve M. Cligniez.
30 janvier : Raymond Dereux, 80 ans,
ép. Alberta Bégot.
Féchain

25 janvier : Martine Desfossez,
59 ans.
26 janvier : Marius Prêtre, 84 ans,
ép. Augusta Hosselet.

Aubencheul

Férin

30 décembre : Fernand Rigaut, 80 ans,
ép. Thérèse Dupont.

21 décembre : Maurice Porez, 64 ans.
Gœulzin

Aubigny

31 décembre : Michel Branque,
88 ans, ép. Yvette Delalande.
5 janvier : Emile Guinez, 77 ans.
6 janvier : Christiane Marais, 88 ans,
vve Roger Dangleterre.
21 janvier : Jean-Marie Bruneau,
56 ans.
27 janvier : Angèle Théron, 84 ans,
vve Henri Dazin.
28 janvier : Roland Sénéchal, 69 ans,
ép. Geneviève Mendak.

26 décembre : Claire Carrez, 89 ans,
vve René Vermeil.
11 janvier : Gisèle Hérelle, 61 ans,
ép. Daniel Rudent.
Brunémont

30 janvier : Hélène Vanwynsberge,
née Vandekerckhove, 78 ans.
Bugnicourt

23 décembre : Marie Dumont, 85 ans,
vve Gérard Carlier.
Cantin

7 janvier : Marie-Chantal Vouriot,
51 ans. Florian Delove, 17 ans.

Lécluse

23 décembre : Odette Laloux, 90 ans,
vve Alfred Locquet. 11 janvier :
Augustine Becquembois, 88 ans,
ép. Jean Deparis. 29 janvier : Ginette
Delfosse, 72 ans, ép. Guy Ledieu.
1er février : Annick Kownacki, 50 ans.

C

e sera l’aboutissement d’une préparation de près de deux
ans et nous arrivons dans
la dernière ligne droite. En
novembre dernier, lors de
la messe à Brunémont elles
ont vécu la célébration
émouvante et recueillie
d’entrée en catéchuménat. Samedi, deux d’entre
elles, Magalie et Salhia,
étaient avec leurs accompagnateurs Jean-Claude et
Vincent à la maison diocésaine de Raismes pour une
matinée de rencontre et de
partage avec Monseigneur
François Garnier, archevêque de Cambrai. Chant,
prière, lecture et surtout
dialogue ont permis à
l’évêque de faire connaissance avec ces adultes qui
ont décidé de mettre leurs
pas dans ceux du Christ et
de vivre l’amour.
Jean-Claude et Vincent

Appel décisif des catéchumènes

G

rande joie ce
dimanche 21 février,
premier dimanche
de carême, en l’église
Notre-Dame de Douai, où la
communauté douaisienne
accueillait les cinquantequatre catéchumènes du
diocèse qui seront baptisés
lors de la veillée pascale.
Une cinquantaine d’adultes
vivaient ainsi l’étape de l’appel décisif présidé par notre
évêque monseigneur François Garnier. Chacun dans sa
paroisse a suivi un cheminement long et réfléchi avant,
il y a quelques semaines,
d’écrire à monseigneur Garnier pour lui présenter sa
démarche. Les dossiers ont
été examinés par l’équipe
diocésaine du catéchuménat et le 6 février dernier,
à Raismes, ils ont rencontré
le père évêque. Dimanche,

ils vivaient, accompagnés
de leurs parrains et/ou marraines, cet instant émouvant
de la présentation à l’évêque
et de l’appel, chacun par son
nom, monseigneur Garnier
proclamant : “Et maintenant, je vous fais savoir, à
vous tous ici rassemblés,
qu’avec les responsables du
catéchuménat, nous avons
décidé qu’ils pouvaient être
appelés aux sacrements.” La
célébration s’est poursuivie
dans le recueillement puis,
au moment de la communion, les catéchumènes ont
un à un reçu la bénédiction
de monseigneur Garnier.
Heureux d’être ensemble, ils
se sont quittés à la fin de la
célébration, désireux de voir
arriver la veillée pascale et
leur baptême.
Jean-Claude et Vincent

Humour
Le médecin :
- Vous ne souffrez pas des dents la nuit ?
Le patient :
- Non, nous ne dormons pas ensemble !
- C’est une couverture pure laine, Madame !
- Pourtant, l’étiquette indique : “pur coton” !
- Chut ! C’est pour tromper les mites…
Le café est un breuvage qui fait dormir quand on n’en prend pas !
C’est quoi le coup de foudre ?
C’est quand tu rencontres une fille du tonnerre !

Bonne fête
de la Saint-Valentin
La galette d’amour
Dans un saladier de tendresse,
Mélangez bien admiration,
Affection et délicatesse.
Pétrir avec compréhension,
Une grande tasse de prévenance,
Puis un temps laissez reposer
Et étalez avec patience,
Douceur et sensualité
Cette savoureuse pâtisserie.
Enrobez-la de gros câlins
Et d’un petit brin de folie
Le tout travaillé avec soin.
Saupoudrez fort d’ad(mi)oration
Cette galette et dessinez
En guise de décoration
Un beau cœur et tout doux cuisez
Ainsi, avec votre moitié,
Cela, peu ou prou, chaque jour,
Vous pourrez, gourmands, déguster
Votre délicieuse “part” d’amour.

Vie de la paroisse )

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
Messe de paroisse à Villers-au-Tertre, dimanche 31 janvier 2010

Une assemblée très priante
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Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation

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

C

’est dans l’église de Villers-au-Tertre, qu’une
assemblée, partagée
entre la consternation et
l’espoir face aux épreuves
vécues par ses prêtres, a
entouré l’abbé Robert Meignotte, bouleversé par cette
obligation qui était la sienne
aujourd’hui : devoir célébrer
seul cette messe de paroisse
du quatrième dimanche ordinaire. Il y a peu de temps
encore, ils étaient trois, nos
pasteurs, à concélébrer ces
messes de paroisse : notre
curé, l’abbé Jacques Pagnier,
hospitalisé à Lille depuis
son grave accident de santé
de dimanche dernier, l’abbé
Jean-Marie Laurent qui se bat
aujourd’hui contre la maladie
à la maison de retraite de
Cambrai où il a dû se retirer,
et lui, l’abbé Robert Meignotte, seul aujourd’hui avec
les paroissiens de SainteClaire de la Sensée.
Dans son mot d’accueil, Thé-
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24, Route Nationale - AUBENCHEUL au BAC
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Lavage Mousse + Haute Pression en self service
2 pistes de lavage couvertes, 2 aspirateurs, 1 gonfleur
ASPIRATEUR RÉNOV SIÈGE

FECHAIN VIDANGES Entreprise
Assainissement - Vidanges
Curages - Travaux de Haute Pression
(Près de l’Ecole Maternelle)
53, rue du Moulin 59247 FECHAIN
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JARDINERIE D’HALLUIN
30 ans d’expérience

Spécialiste
du Bassin
Parc d'expo sur 3000 m2
Route Nationale AUBIGNY AU BAC

rèse a bien résumé l’état d’esprit des fidèles, en ce début
de célébration lorsqu’elle
dit : “Les événements que
nous subissons aujourd’hui
sont difficilement supportables. Ce que Dieu nous

demande d’accepter est difficile et incompréhensible à
nos yeux humains. En cette
année sacerdotale, notre
paroisse Sainte-Claire est
bousculée, attristée et voilà
que le manque de prêtres tant

énoncé depuis des années
nous touche de près. Pendant cette messe, nous prierons pour Jacques Pagnier,
pour Jean-Marie Laurent et
à toutes nos intentions. Nous
demanderons à Dieu de nous
aider à poursuivre le chemin
tracé, d’agir et de parler pour
la gloire de Dieu.”
Toute la célébration fut ainsi
empreinte d’un profond
recueillement et grande fut
l’émotion lorsque, à son tour,
l’abbé Robert, lui-même très
ému, a demandé aux fidèles
de prier de façon toute
particulière pour ces deux
absents… tellement présents
dans les cœurs !

Tél 03 27 89 21 52
www.expert-bassin.com

Henri LOURDAUX

ECOURT ST QUENTIN

Ets WATISSEE

Chauffage toutes énergies (contrat d'entretien)
Salle de Bains - Electricité - Dépannage - Ramonage
25, rue Louis Chantreau 59247 FECHAIN

Hélas, depuis qu’a été fait
le récit de cette émouvante
célébration, l’abbé JeanMarie Laurent nous a quittés
le 19 février 2010.

TRAVAUX NEUFS
RÉNOVATION
44, rue Marquet - 59151 HAMEL
✆ 03 27 92 28 29

Tél. 03 27 80 92 98 - Fax 03 20 80 95 38

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

SARL BUISSART PATRICK Horticulteur - Fleuriste

- Vente Directe en serre toute l'année Plantes vertes et fleuries
Chrysanthèmes
Géraniums - Pensées
Plants à repiquer
2, rue de la Sensée - HEM-LENGLET - Tél. 03 27 79 93 76

Compte rendu de la réunion EAP
du jeudi 28 janvier 2010 à Erchin

J

eudi 28 janvier, l’Equipe
d’animation de la
paroisse (EAP) s’est réunie à Erchin, en présence de
l’abbé Meignotte, de l’abbé
Bracq, notre doyen, et de
l’abbé Duhaubois, notre
vicaire épiscopal.
Nous avons également vu
arriver, en début de réunion,
monseigneur François Garnier, de retour de Lille où il
avait rendu visite (en compagnie de l’abbé Bracq) à notre
curé, l’abbé Jacques Pagnier.
A la question que nous
lui avons posée : auronsnous un prêtre pour pallier
l’absence de notre curé ?
La réponse a été claire et
nette : “Non, vous n’aurez
pas d’autre curé, parce qu’il
n’y en a pas” (même à Pôle

emploi, on n’en trouve pas,
nous disait Jacques en plaisantant).
Nous voici donc devant une
situation que nous avons
toujours refusé d’envisager
parce que nous estimions
que ce n’était pas le moment
et que nos prêtres étaient à
notre disposition pour célébrer autant de messes que
nous le souhaitions, là où
nous le voulions, sans penser à la fatigue que nous leur
imposions dans des déplacements “tous azimuts”.
Comme nous l’avons entendu
dans l’Evangile, il va falloir
déranger nos habitudes,
réagir et aller de l’avant ;
répondre à l’une des orientations diocésaines que notre
évêque nous a données il y a

cinq ans : célébrer une messe
chaque dimanche dans la
même église, à heure fixe.
La communauté chrétienne
que nous formons se déplacera donc chaque dimanche
à Arleux pour y célébrer
la messe à 10h30. Chaque
relais préparera à tour de
rôle la messe qu’il viendra
animer à Arleux.
L’abbé Robert Meignotte a
accepté de continuer à dire
une messe de paroisse anticipée le samedi soir à 18h,
messe qui tournera dans les
clochers. Nos églises locales
resteront ouvertes pour des
initiatives locales telles que
temps de prière, chapelet,
vêpres, partage d’Evangile,
assemblées de prières lors
d’une fête particulière, mais

Matériel Médical

Matériel Médical

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

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

MILLARD Elisabeth

aussi pour les mariages et les
enterrements.
J’ajouterai encore qu’en préparant le carême avec l’abbé
Pagnier, nous l’avions placé
sous le signe du renouveau
(il ne croyait pas si bien
dire !).
Ne le décevons pas, unissons
nos efforts pour avancer ;
nous avons besoin les uns
des autres pour surmonter
les difficultés.
Dans tout ce que nous
ferons, dans tout ce que nous
entreprendrons ensemble,
souvenons-nous de cette
parole de saint Paul : “S’il
me manque l’amour, je ne
suis qu’un cuivre qui résonne,
une cymbale retentissante.”
Geneviève Desprez

MONIER Valérie

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

VO

TRE PUBLICITE

iCi

en 2010

Contactez dès maintenant Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70
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Brèves
Jean-Claude Gianadda à Goeulzin
Vendredi 9 avril 2010 à 20h15,
église Saint-Jacques.

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les vœux
de la paroisse Sainte-Claire aux élus
La cérémonie de présentation des vœux de la paroisse aux élus du territoire est une initiative
de l’abbé Henri Bracq lorsqu’il était curé du secteur.

P

PF

magasin
de FLEURS

Michel BLANCHARD
- Sarl Ets Marousez Entreprise ISO 9001-2000

Jour et
Nuit
Exposition de cercueils
Caveaux - Monuments
Plaques, Compositions, Articles funéraires

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

érennisée par son successeur, l’abbé Jacques
Pagnier, cette cérémonie s’est déroulée cette année
en l’absence bien involontaire
du “pasteur” qui avait fignolé
l’organisation de cette rencontre. Contraint par un
sérieux accident vasculaire
cérébral à une hospitalisation
d’une certaine durée, notre
curé a “laissé” à l’abbé Robert
Meignotte et à l’Equipe d’animation de la paroisse (EAP) le
soin d’accueillir les élus lors
de la soirée de vœux du 4
février dernier.
Un peu ému, mais prenant
finalement ses nouvelles responsabilités avec philosophie,
Robert Meignotte a remercié
très chaleureusement les
maires et élus des nombreuses communes représentées. Il leur a souhaité, pour
exercer leur mission, “une
santé de fer”, reconnaissant
au passage que prêtre ou élus,
les rôles se ressemblaient
assez fortement.
Il fut ensuite procédé à la
présentation de quelques
renseignements concernant
la paroisse Sainte-Claire
(dix-sept clochers). Celle-ci
compte dix-huit mille habi-

tants. Durant l’année 2009,
elle a disposé jusqu’en septembre de trois prêtres à
temps plus ou moins complet. Ces prêtres ont procédé
à plus de trois cents cérémonies, baptêmes, funérailles
et mariages. La paroisse a vu
la catéchisation de près de
deux cent cinquante enfants
entourés par vingt-huit catéchistes. La paroisse, c’est aussi
un journal : Les Clochers de
la Sensée, distribué à 6700
exemplaires tous les deux
mois par 170 personnes différentes.
Les membres de l’EAP exposèrent ensuite la nouvelle organisation de la vie paroissiale
durant l’absence de Jacques
Pagnier. Avec beaucoup de
courage et de bonne volonté,
Robert Meignotte assurera
une messe chaque semaine
le samedi soir à 18h dans un
des différents villages et une
messe, suivie de baptêmes,
chaque dimanche, à 10h30,
à Arleux. L’abbé Duhaubois,
vicaire épiscopal, responsable
du doyenné de Cambrai rural
assurera les temps forts (cérémonies de Pâques, professions
de foi, retraites des professions de foi…).

Dans leurs interventions, les
élus rappelèrent que l’entretien des églises, leur mise
en sécurité… leur causaient
beaucoup de soucis et des
frais très importants ; qu’ils
souhaitaient donc que ces
édifices continuent à être
utilisés. Ils se montrèrent
très compréhensifs face à
la situation ; reconnaissants
pour tout ce qui est mis en
œuvre afin que la paroisse
continue de vivre et d’exister. Ils remercièrent Robert
et tous les laïcs qui donnent
bénévolement leur temps au
service de la paroisse.
Robert rassura l’assemblée en
indiquant que tout ce qui est
“humainement et chrétiennement” envisageable serait

fait pour que les services à la
communauté restent les plus
efficaces possible (visites aux
malades, communion portée
à domicile, messes dans les
maisons de retraite…).
La soirée s’acheva dans une
ambiance très chaleureuse
et très sympathique par la
dégustation de crêpes préparées et réchauffées avec
beaucoup d’amour par les
membres des différents relais.
Un grand merci pour leur disponibilité.
Qu’avec la foi, la confiance
en l’amour de Dieu et la
confiance en l’homme, notre
paroisse Sainte-Claire continue de servir tous les habitants de nos dix-sept clochers.

“Noël heureux avec eux”
Quand voix et instruments s’unissent…

CERTIFIÉ ISO 9001

Choisir son ambulance est un droit

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ
6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN

03 27 80 90 70

Brèves

SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

L

es harmonies de Fressain-Féchain et Férin,
les chorales Saint-Nicolas d’Arleux et La Cantate de
Cantin, ont joué et chanté
au cours d’un concert organisé par le Sira (Syndicat
intercommunal de la région
d’Arleux), en présence de
l’abbé Robert Meignotte,

en l’église de Gœulzin, le
17 janvier, au profit du Noël
heureux avec eux. La totalité
de la somme collectée grâce
à la générosité du public (le
concert en lui-même était
gratuit) est reversée au profit
de cette action initiée par La
Voix du Nord.

Vous avez 50, 60, ou 65 ans
de mariage cette année.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le fêter avec la paroisse
Sainte-Claire lors de la messe du jeudi 13 mai 2010 (fête
de l’Ascension). Pour cela, merci de vous faire connaître
au secrétariat paroissial – (2, rue du Château à Arleux –
tél. 03 27 89 53 17).

Prochaine parution : le 18 juin 2010
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 7 mai
à 14h à la salle paroissiale d’Arleux.

Rédaction-administration : Comité de presse de la Sensée – 2 rue du Château – 59151 Arleux – tél. : 03 27 89 53 17 – Rédigé par votre équipe locale : Presbytère – 2 rue du Château – 59151 Arleux –
Avec la participation de l’Office technique de presse populaire (OTPP) – Rédacteur en chef : père Gérard Serien – Président : Daniel Lelion – Edité par Bayard Service Edition Nord : Parc d’activité du Moulin – 121
allée Hélène Boucher – BP 60090 – 59874 Wambrechies Cedex – Tél. : 03 20 13 36 60 – www.bayard-service.com – Directeur de la publication : Didier Robiliard – Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert –
Maquette : Florence Dupond – Publicité : Bayard Service Régie : 03 20 13 36 70 – Textes et photos : droits réservés – Imprimerie : DB Print (Halluin, 59) – Commission paritaire : 62080 - Dépot légal : à parution.

