0085

Sensée

n° 242
Juillet 2010

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

La CoLombe De L’esprit saint
apporte Le Feu De L’amour De Dieu

Paroisse Sainte-Claire
de la Sensée
Férin

Roucourt
Erchin

Gœulzin

Cantin
Villers-au-Tertre

Estrées

Lecluse

Hamel

Bugnicourt
Arleux
Brunémont

Fressain

Aubignyau-Bac

Féchain

Aubencheul- Fressies
au-Bac

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 :

Peinture de Claire-Marie Godard.

Bimestriel - 2€

Les clochers
de la

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
Juillet-août, de 9h30 à 11h.

En route pour l’aventure : Pentecôte 2010-2011
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L’ANNÉE DE LA PAROLE
EN PARCOURANT LES ACTES DES APÔTRES

Invités à la table
du Seigneur

“U

Grand merci
à l’abbé Laurent

n peu plus de deux mille ans après
la première Pentecôte, envoie ton
Esprit saint, Seigneur, sur le diocèse de
Cambrai :
- et chacun se réveillera comme d’un trop
long sommeil ;
- et chacun découvrira à quel point il est
aimé, unique, et précieux pour toi ;

Avec tout le diocèse,
nous prenons le risque
d’ouvrir la Bible, et de
nous mettre à l’écoute des
premiers temps de l’Eglise,
tout simplement

- et chacun passera, comme les douze : du
doute à la confiance, de la peur à l’audace,
de la lassitude au courage de servir, de la
tristesse à la joie de croire, de l’isolement au
bonheur de vivre en Eglise avec des frères !
Le monde en sera plus heureux grâce à
toi, Seigneur, avec nous tous !” (message
de monseigneur François Garnier, Eglise de
Cambrai, Pentecôte 2009).
Avec tout le diocèse, nous prenons le
risque d’ouvrir la Bible, et de nous mettre à
l’écoute des premiers temps de l’Eglise, tout
simplement.
En petit groupe, nous allons lire les actes
des Apôtres… Pas besoin d’être spécialiste

pour participer à ces groupes. Il suffit d’accepter de prendre un peu de temps et de
nous mettre en route ! Si l’invitation vous
est faite, ne manquez pas ce rendez-vous…
Il serait étonnant que vous le regrettiez !
“Il suffit d’être cinq ou six à vouloir partir
pour l’aventure ! Serons-nous cent, cinq
cents, mille équipes au départ ?” nous lance
monseigneur Garnier.
Dès le mois de septembre prochain, des propositions de rencontres seront faites dans
chaque relais de notre paroisse SainteClaire.
aBBé roBert meignotte
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
Premières communions

SARL

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

Invités à la table du Seigneur
En 2010, sept jeunes dans l’église Sainte-Aldegonde d’Erchin et cinquante-cinq dans l’église SaintNicolas d’Arleux étaient invités pour la première fois à recevoir le sacrement de l’eucharistie.

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

L

e

Horlog

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

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

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

es familles et les fidèles
venus très nombreux ont
été impressionnés par leur
sérieux et leur recueillement.
Très bien préparés à cet
événement par l’abbé Robert
Meignotte et les catéchistes,
les jeunes ont pris conscience
de l’importance de ce premier
repas à la table du Seigneur, et
toute l’assistance a participé
à tous les moments de cette
célébration exceptionnelle.
L’abbé Meignotte, après leur
avoir offert ce bonheur de
goûter pour la première fois à
ce pain vivant, les a invités à
renouveler souvent ce geste,
qui, dans la vie, les aidera à

devenir des hommes et des
femmes épanouis et à vivre
pleinement cette parole de
Jésus : “Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai
aimés…”
Le recueillement dont ont
fait preuve nos jeunes durant
toute la célébration ne devait
rien au hasard ; on sentait
bien qu’ils vivaient tous un
moment important pour eux,
un moment dont ils avaient
pris la vraie mesure. Dire “Seigneur, me voici” était bien le
reflet d’un réel engagement
de leur part.
A l’issue de la messe vécue
dans le calme, le recueille-

ment et la prière, le célébrant
remercia toutes les personnes
qui ont contribué à la prépa-

ration et à l’animation de ce
grand événement pour la vie
chrétienne des enfants.

Dimanche 11 avril
à l’église Saint-Nicolas d’Arleux
Gavin Aimable, Clément Bellengé, Baptiste Boutilleux,
Margaux Delplanque, Clotilde Legrand, Grégoire Ptak,
Héloïse Valette, Vincent Vandenbussche, Sophie Verron.

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

62860 ECOURT ST QUENTIN

✆ 03 21 73 82 42 - Fax. 03 21 73 82 46
Dimanche 18 avril
à l’église Saint-Nicolas d’Arleux
Margot Bataille, Pierre Bécu, Nicolas Bréda, Claire et
Marie Cauliez, Camille Dufour, Tiffanie Guilbaut, Pierre
Hembert, Faustine et François Herlaut, Emeline Richez,
Corentin Sallio, Julien Statnik et Thomas Statnik.

✱

Ambulances
D'HELFT Serge

22, rue de Fressain
59151 BUGNICOURT

Samedi 17 avril
à l’église Sainte-Aldegonde d’Erchin
Clémence Fourneau, Léa Gary, Julie Hermant, Perrine
Lobry, Louise Paris, Mariette Préseau, Mathilde Silvert.

Voiture petite remise
Toutes distances

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

Dimanche 2 mai à l’église Saint-Nicolas d’Arleux
Gauthier Béra, Mathilde Blond, Morgane Bonnel,
Sarah Bonvarlet, Manon Briez, Angélique Doco,
Charles Dorchies, Camille Duquenne, Eloïse Fanien,
Madison et Mélissa Foulon, Alexis Hecfeuille,
Eloïse Lepoint, Gautier Leroy, Guillaume Leroy, Florent
Miletto, Natalia Savio, Lucie Silvain, Julien Verhaegen.

Dimanche 25 avril
à l’église Saint-Nicolas d’Arleux
Emma Bourgeois, Clémentine Dauchy, Maëva Desmons,
Thomas Dlubak, Idaline Domart, Baptiste Dubois, Claire
Hénot, Benoît Lançon, Lucas Mayelle, Allan Pannier,
Simon Pilia, Jason Schmaltz, Julie Wigniolle.

Dimanche des Rameaux

Les cloches sonnent à l’église de Cantin
MAISONS LANNOY
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Célébration de la semaine sainte avec les enfants de première année de caté.

L

es enfants de première
année de caté et leur
famille sont venus
célébrer l’entrée triomphale
de Jésus à Jérusalem suivi
par la foule.
Après avoir déposé leur
tirelire de partage (argent
qui partira au Bénin au
profit des enfants orphelins dont s’occupe sœur
Monique), les enfants

munis d’un rameau de buis
suivent la croix de Jésus en
chantant Hosanna.
Ils écoutent la lecture de la
Passion de Jésus, car nous
entrons dans la semaine
sainte. Cette narration est
entrecoupée de chants et de
tableaux vivants animés par
les catéchistes : la Cène, le
lavement des pieds, le jardin
des Oliviers, l’arrestation et

l’interrogatoire de Jésus, la
mise à mort, la flagellation, la
crucifixion, la mort et la mise
au tombeau. Mais quelle joie,
dimanche matin, alors que
deux femmes vont embaumer le corps de Jésus, celui-ci
n’est plus là, il est ressuscité :
“Allez le dire !”
Le cierge pascal est allumé et
les enfants reçoivent chacun
un cierge qu’ils allumeront le

dimanche de Pâques. Ils suivent alors Jésus ressuscité, se
signent à la cuve baptismale,
font un grand cercle autour
du cierge pascal et du livre
de la Parole et chantent leur
chant de fête.
La célébration se termine par
l’envoi : allons dans la paix du
Christ !
Monique Duflot
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Messe d’action de grâces, le vendredi 5 mars

Tous tristes, mais grand merci
à l’abbé Jean-Marie Laurent

La restauration de nos églises

C’est en l’église Saint-Nicolas d’Arleux que s’est déroulée la messe d’action de grâces en union avec
l’abbé Laurent, en présence d’une foule très nombreuse venue des quatre coins de notre paroisse.
Elle fut concélébrée par les abbés Gérard Duhaubois, Henri Bracq, Gérard Dewailly et Robert Meignotte.

D

ix-sept personnes,
représentant chaque
communauté,
participaient à la procession
d’entrée, une veilleuse
allumée à la main, nous
permettant de faire mémoire
de celui qui nous a donné,
sans compter, les dix-sept
dernières années de son
sacerdoce jusqu’à n’en plus
pouvoir. La maladie ayant
alors raison de son grand
courage, c’est en octobre
qu’il renonça à sa mission
parmi nous. Mais là où il est,
soyez certains qu’il continue
à veiller sur nous.
Que de services (messes,
baptêmes, mariages, communions, funérailles, visites
aux malades, aux familles
en deuil…) il a pu rendre à
un âge où les laïcs sont à la
retraite, retirés des affaires
depuis longtemps ! Un très
grand merci à vous l’abbé
Jean-Marie Laurent.
Comme promis, la paroisse
Sainte-Claire s’est engagée
à rester en lien avec sœur
Monique Laurent au Bénin.
A la sortie de la messe,
des images avec la photo
de l’abbé et ses dernières
“consignes” ont été données
contre une petite obole, qui a
permis de collecter 860 euros
pour le Bénin.
Après l’office, pour qui le souhaitait, c’était la soirée “painpomme” avec une projection
de photos sur la vie de la
fondation au Bénin, réalisées
et présentées par Dorothée
Quennesson.
Un tronc recevait les
offrandes de carême et
930 euros ont été ainsi collectés. Cet argent permettra
la scolarisation des orphelins
dont s’occupe sœur Monique.
Un grand merci à tous les
participants.

Arleux.

Arleux.

Il continue à veiller sur nous
Rarement un homme a rassemblé autant de sympathie. Nous soulignons la fécondité du
sacerdoce que Jésus lui a confié avec les lumières d’Evangile qu’il a su nous transmettre.
Son esprit de service : il suffit de rappeler les messes, mariages, baptêmes, sans oublier
les nombreuses funérailles qu’il assumait, ponctuel et infatigable, pour nos dix-sept
clochers.
Reconnaissant les besoins des plus démunis, il travaillait à des objets mis en vente au
moment du carême pour l’aide apportée à la mission de sa sœur au Bénin. Il y multipliait
les gestes gratuits. Signalons aussi chez lui l’obéissance à notre mère l’Eglise dans
l’humilité et la dignité, dans le respect et la mise en valeur des paroles et des gestes
eucharistiques.
Avec un humour bien à lui, il nous disait parfois quand nous cherchions une formule pour
un mot d’accueil aux enterrements : “Ne vous en faites pas, Dieu reconnaîtra les siens !”
L’abbé Laurent, serviteur fidèle du Seigneur, a entendu cette parole : “Entre maintenant
dans la joie de ton maître.” Il a uni sa propre mort à celle de celui en qui il a été baptisé
et dont il est le prêtre pour l’éternité. Nous nous mettons sous sa protection (familles
paroisses, diocèse), et celle de Notre-Dame qui a veillé sur son chemin, parcouru sur cette
terre, en qui il était si dévoué. Merci à vous monsieur l’abbé.
Marie-Paule Fréville

Férin.

Aubencheul.

Maryse Hennebelle

Restos du Cœur
La campagne 2009-2010, portant le numéro 25, s’est terminée le mardi 23 mars.

L

e secteur d’ArleuxHamel-Brunémont
représente 80 personnes,
soit 46 familles.
Jean-Marie Hochain, animateur du centre d’Arleux, et son
équipe “d’enfoirés” ont, encore
une fois, répondu “présents” !
afin d’aider les plus démunis
de notre secteur.

Comme chaque année, depuis
1999, le Sira (Syndicat intercommunal de la région
d’Arleux) lui aussi a participé
à cette campagne. Jean-Luc
Hallé, leur président, réunit
les animateurs du secteur
pour la distribution des colis
supplémentaires.
Cette année, c’est un bon

d’achat de 15 euros qui a été
offert à chaque bénéficiaire.
Il y a malheureusement une
légère augmentation de ces
bénéficiaires par rapport à
l’an dernier.
Encore une fois un grand
merci à Jean-Marie Hochain
et à ses 18 “enfoirés”.
Merci à monsieur le maire

d’Arleux, Patrick Masclet qui
nous prête le camion communal, de décembre à fin mars,
tous les mardis, pour aller à
Valenciennes.
Merci au Sira et à leur président Jean-Luc Hallé.
Il faut malheureusement
dire : A l’année prochaine.
Jean-Michel Dauchy

Fressies.
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Escaut-et-Sensée

Eolien, photovoltaïque, biomasse… Quelle solution idoine ?
Petit à petit, chacun de nous prend conscience que tout acte nous fait consommer
de l’énergie, que ce soit l’utilisation d’un sac plastique ou une sortie, un samedi soir,
pour encourager l’équipe du VAFC (Valenciennes football club) et enflammer lestage
Nungesser. Ces différents actes consomment de l’énergie. Aussi, une ambition
majeure prédomine : rendre l’énergie renouvelable afin de ne pas en manquer, ni
aujourd’hui, ni demain.

O

bjet d’une convoitise grandissante, le secteur des
énergies renouvelables se développe rapidement.
Parallèlement, du fait de la jeunesse des techniques
employées, les références sont parfois incomplètes, qu’il s’agisse
de performances effectives et de la pérennité de celles-ci, ou de
la fiabilité du matériel. Des éléments extérieurs sont également
à prendre en compte : moins de vent ou d’ensoleillement que
prévu, par exemple pour l’éolien
ou le solaire, peut ainsi pénaliser
les rendements escomptés.
“Moissonner l’énergie”, les
agriculteurs le font depuis la
nuit des temps. “La récolte
du blé permettra le pain, le
fourrage permettra d’élever les
bêtes… bref ce dont tout homme
a besoin pour vivre”. Outre leur
vocation première de nourrir les
hommes, les agriculteurs sont
Dominique : “Quand on prononce
appelés à créer de l’énergie.
le mot durable, ça me parle.”
En effet, disposant d’espaces
suffisants et du sol, ils sont amenés à jouer un rôle majeur.
Recherche de biocarburants ou biocombustibles du futur, nous
avons rencontré Dominique Vermeulen, agriculteur à Mastaing,
pour qui l’environnement est une préoccupation majeure.
Dominique n’est pas un “écolo” pur et dur, ni un opportuniste qui
surfe sur la vague du moment. Au contraire, c’est un passionné
qui vit avec son temps. Son visage s’illumine, ses yeux pétillent
dès qu’on prononce le mot “durable”.
Dominique. A chaque fois que je peux, et j’ai la chance de
côtoyer beaucoup de monde à travers le poney club notamment, je communique sur notre métier. On ne peut pas pratiquer
l’agriculture du passé et revenir en arrière. Au contraire, il faut
pratiquer une agriculture durable : il faut sortir des sentiers battus ; il n’y a pas de solution miracle : on ne peut pas consommer
et polluer. Aujourd’hui, je redécouvre mon métier. Je pratique
une agriculture raisonnée et non une agriculture systématique.
Auparavant, quel que soit le climat, on commandait les phytos
sans savoir l’année que l’on allait avoir. De même, sans aller
voir les champs, on programmait le travail. Je suis pour le “non
labour” dans un souci d’économie d’énergie et du respect de
la vie du sol : on utilise moins de gas-oil puisque les tracteurs
ne tournent pas. Le non labour permet aux vers de terre de
remonter à la surface et donc, à travers les galeries laissées par
les vers, l’eau s’infiltre plus profondément. Il y a liaison entre
le dessus et le dessous de la terre. Au fil du temps, la structure
du sol s’améliore. On produit autant en dépensant moins et en
consommant beaucoup moins d’énergie (je n’utilise plus d’acide

phosphatique : en effet, celui-ci est en
quantité naturellement suffisante dans
nos sols. De plus, un excès de cet élément
perturbe l’équilibre microbien du sol). Un
exemple : lorsque je broie ma paille, ma
matière organique est là : les vers de terre
font, en quelque sorte, le travail à ma place.
L’idée ou le souhait de Dominique serait de retrouver une autonomie totale sans besoin de dépendre de l’extérieur : produire
localement et consommer localement. Ainsi est née la création d’une huilerie pour ne plus dépendre de l’extérieur, à savoir
notamment les hausses de prix du carburant. Aujourd’hui, la
huilerie est en stand-by, mais compte tenu de la hausse du carburant actuellement, il n’est pas exclu de l’utiliser à nouveau.
On sait produire du colza1. On prend le colza, on le presse, on
le triture et on récupère de l’huile ou des tourteaux : l’huile
pour faire tourner les tracteurs (beaucoup moins polluant), les
tourteaux pour nourrir les bêtes. Bien sûr, l’idée n’est pas de
remplacer le pétrole, mais d’avoir, voire de retrouver une autonomie et d’anticiper au cas où l’énergie deviendrait chère et rare.
Dans le prolongement, sont à l’étude quelques aménagements
pour produire de l’huile alimentaire. Toujours dans ce respect de
l’environnement, Dominique a opté pour le photovoltaïque. Il
avait besoin de surface couverte et la solution du photovoltaïque
répondait à ses critères : pas de pollution, aucun rejet. C’est tout
bénéfique pour la planète d’autant que les panneaux solaires
sont constitués de matière recyclable.
Dominique. Tout simplement, soyons responsables de nos actes,
car nous avons une influence sur le devenir de la planète. Nous
sommes locataires de cette terre et nous avons et aurons des
comptes à rendre à nos enfants. Produire et consommer localement et notamment des fruits de saison (ne pas manger des
fraises importées du bout du monde en hiver par exemple) permettra d’économiser des frais de transport et donc de l’énergie.
Une tonne de colza permet de récupérer 300-350 litres d’huile
et produit 700-750 kg de tourteaux.

Les gestes écocitoyens
Nous croyons souvent à tort que la défense de notre santé n’est
pas de notre ressort ; bien au contraire, chacun de nous peut
influer sur notre devenir. Voici quelques gestes simples, efficaces
et économiques qui contribuent au développement durable de
notre société d’aujourd’hui et surtout de demain.

Bâtiment à ossature bois, 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

• Dans le domaine du transport, pour les faibles distances
(1,2 km), optons pour la marche à pied : nous faisons du sport et
c’est bon pour la santé. Entretenons notre véhicule régulièrement :
un véhicule mal entretenu peut entraîner une surconsommation
de carburant pouvant aller jusque 20-25 %. Optons et suscitons
le covoiturage dans la mesure du possible.
• Dans le domaine des déchets : trier les déchets permet de
lutter contre le gaspillage des ressources naturelles, de promouvoir les économies d’énergie et d’épargner l’environnement.
Vous avez un jardin ? Récupérez les déchets alimentaires afin de
les transformer en compost. Vous êtes en appartement ? Récupérez les déchets alimentaires avec un lombricomposteur. Vous
transformerez vos matières organiques en terreau et engrais
liquide pour vos jardinières. Sans odeur, les vers mangent vos
épluchures… et les régénèrent en un lombricompost d’excellente
qualité.
• Dans le domaine de l’eau : évitons de faire couler l’eau inutilement. Un seul exemple, fermer le robinet lorsqu’on se lave les
dents : ce sont quelques litres d’eau économisés.
• Dans le domaine de l’électricité : l’économie d’électricité permettra de limiter les émissions en gaz à effet de serre. Veillons à
éteindre les lumières inutiles. Privilégions la lumière naturelle et
favorisons son entrée dans les pièces. Préférons les ampoules à
basse consommation d’énergie. Dégivrons régulièrement le frigidaire : une couche de givre de quelques millimètres entraîne une
surconsommation de courant.
Le réchauffement de la planète, la raréfaction de l’eau, la multiplication des événements climatiques… Tous ces bouleversements sont autant de défis à relever et nous imposent de réagir
et d’être acteurs chacun à notre niveau. Dans le cadre et en
prolongement du Grenelle de l’environnement, le développement
des offres visant à produire de l’énergie ou à réduire la consommation énergétique sont nombreuses. Utilisons tous ces moyens
à disposition, car nous sommes pleinement responsables de la
dégradation de l’environnement et de notre qualité de vie. Par
des gestes simples, soyons des écocitoyens.
JPD

une initiatiVe PLeine de Bon sens !
Deux jeunes de la paroisse saint-bernard se sont
mis à réfléchir sur la façon dont nous pourrions
réduire le dégagement de co2, en particulier, dans
l’atmosphère.

ARLEUX
BOUCHAIN
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Cambrai

Un constat : les déchets verts sont ramassés, proche
de chez nous, mais ensuite, il faut souvent faire
plusieurs dizaines de kilomètres pour qu’ils soient
traités.
Un projet : pourquoi ne pas réduire les trajets en réalisant un compost au plus près. Mis à la disposition
des agriculteurs locaux, voilà un engrais naturel à
disposition.
Bonne idée, non ? Et si l’on devenait tous gagnants !
Bon vent à ce projet.

Présentation du projet à notre évêque lors de la visite pastorale de 2009.

CARNIERES

MARCOING

VILLERS-GUISLAIN

Peut-être allez-vous profiter des vacances pour pique-niquer dans la nature ?…
Alors, lisez ce qui suit… et tirez-en toutes les conséquences ! Bravo à l’avance !
Combien de temps faut-il pour se dégrader totalement à :
– Un morceau de coton : 1 à 5 mois.
– Un sachet plastique : 400 ans.
– Une pelure d’orange ou un trognon de pomme : 1 mois.
– Une boîte de conserve : 50 à 100 ans.
– Une canette en aluminium : 200 ans.

– Une bouteille en plastique : 400 ans.
– Une bouteille en verre : 4 000 ans.
– Un chewing-gum : 500 ans.
– Un emballage de pack d’eau : 400 ans.
– Une brique de lait en carton : 5 ans.
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Prière

La route qui nous change

Donne-nous le courage

Voici une proposition qui pourra sûrement vous
intéresser… Vous savez que la Bible est le livre
le plus vendu au monde ! Et si, avec vous, il devenait
le plus lu au monde ? Il s’agit en effet de prendre
un peu de temps pour ouvrir l’un des nombreux livres
de la Bible, de le lire ensemble, tout simplement.

A

vec tout le diocèse, nous allons lire les Actes des Apôtres, nous
mettre à l’écoute des premiers temps de l’Eglise. Dix étapes pour
découvrir l’Eglise naissance, avec ses joies, ses difficultés, ses
initiatives. Le but consiste à favoriser notre rencontre avec la Parole de
Dieu, de la partager.

Une invitation
1. Se retrouver en petit groupe de cinq à dix personnes, croyantes ou
sympathisantes, voisins, amis…
2. Une fois par mois, jusqu’à la Pentecôte 2011, prendre une heure et
demie pour vivre les dix étapes proposées.
3. Pas besoin de compétence particulière, l’ouverture de cœur suffit.
Un petit livret est fourni pour lire les passages des Actes des Apôtres et
nous donner quelques repères.

tous ensemBLe sur
“La route qui nous change” !
Une belle aventure nous est proposée : parcourir les dix étapes
de la route qui nous change !

A

u temps de Pierre et de Paul, le petit groupe fragile de
ceux et celles qu’on appellera vite les chrétiens les ont
parcourues. Animés par l’Esprit saint, ils ne se sont pas
essoufflés.
Dieu sait pourtant qu’ils ont rencontré les pires épreuves, les

persécutions souvent violentes, les rivalités, jalousies et divisions internes.
Grâce à Dieu, ils ont tenu bon !
Ils ont franchi les dix étapes en gardant la joie contagieuse de
partager avec tous le trésor qu’ils ne pouvaient garder pour eux
seuls, le trésor qu’est le Christ. Ils ont dépassé les difficultés. Ils
ont franchi les motagnes et traversé les mers. Rien ni personne
n’a pu les arrêter !
A nous de prendre aujourd’hui, à leur suite, cette route qui
nous change. Les dix étapes à franchir sont capitales pour nous
comme pour eux !
Il suffit d’être cinq ou six d’accord pour partir ! Il n’y a pas
besoin d’un spécialiste pour animer. L’outil que nous nous
offrons est tout simple. Y aura-t-il cent, cinq cents, mille
équipes au départ ? C’est parti !

Notre Dieu Seigneur,
donne-nous le courage d’être prêts
à prendre le départ pour les chemins
sur lesquels, nous le savons, tu nous appelles.
Donne-nous le courage de partir vers la bonté
plus forte que toutes les malveillances,
de nous hâter vers le pardon si difficile
lorsque nous sommes blessés,
de partir vers l’espérance
alors que nous sommes dans le noir,
de nous hâter vers nos frères
et de leur donner ce que nous possédons.
une Prière Du Père cHarles sinGer

Bruno Callebaut

coin détente
+ franÇois Garnier,
arcHevÊque De caMbrai

Môts mêlés relatifs au football !
ProPosés Par laurence coMble
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Le patron des travailleurs sociaux.
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aint Jean-François Régis est né à Fontcouverte (Aude) le
31 janvier 1597. Il fut élevé chez les jésuites à Béziers où il
fit ses études. “Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu que ce
soit aux dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages” :
cette exhortation de saint Vincent de Paul, saint Jean-François
Régis, qui fut son contemporain, aurait très bien pu la faire
sienne tant ce prédicateur jésuite se dépensa sans compter pour
les plus démunis. Avec “Monsieur Vincent”, Jean-François Régis
fut l’une des grandes figures du XVIe siècle marqué, comme on le
sait, par un puissant renouveau catholique, véritable printemps
d’Eglise.
Excellent pédagogue, mais c’est surtout par son combat incessant contre la pauvreté matérielle et la misère spirituelle de ses
concitoyens que le père Régis marqua les esprits. Au Puy-enVelay où il avait été nommé catéchiste, il prit la défense de tous
les laissés-pour-compte du règne de Louis XIII. Il parcourut sans
relâche les montagnes du Vivarais et du Velay, pour apporter la
Parole de Dieu aux habitants. La neige, le vent, la nuit, rien ne
semblait arrêter ce géant robuste et souriant, mû par une pro-
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Saint Jean-François Régis, fêté le 16 juin

Le marcheur de Dieu

S

Cloître du Puy-en-Velay.

fonde ardeur évangélique. Le parcours terrestre de cet inlassable
“marcheur de Dieu” s’acheva en Ardèche. Le père Régis mourut
d’épuisement le 31 décembre 1640. Lalouvesc où il fut inhumé
devint un important lieu de pèlerinage. Il fut canonisé en 1737,
le même jour que saint Vincent de Paul.

Mots à retrouver :
ballon – kop – buts – ligue – carton – RCL – club – stade –
équipe – supporters – Fifa – tir – gazon – touche – joueurs
– UEFA
Avec les lettres restantes, retrouvez le nom de la compétition de
foot où un joueur français reste premier dans le livre des records.
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Planning des messes de juin à août
19 juin : 	 18h à Villers-au-Tertre.
20 juin : 	 10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
11 h 30 baptêmes à Cantin.
26 juin : 18h messe à Hamel.
27 juin : 	 10h30 à Arleux préparée par le relais 4 ;
11h30 baptêmes à Aubencheul.
4 juillet : 	 10h30 Assemblée de prière à Arleux – pas de baptême.
11 juillet : 10h30 messe à Arleux suivie des baptêmes à 11h30.
14 juillet : 11h  fête de la Batellerie ;
messe à la base nautique d’Arleux
17 juillet : 19h messe au calvaire d’Estrées
en l’honneur de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
18 juillet : 10h30 messe à Arleux suivie des baptêmes à 11h30.
25 juillet : 10h30 messe à Arleux suivie des baptêmes à 11h30.
1er août : 	 10h30 Assemblée de prière à Arleux – pas de baptême.
8 août : 	 10h30 messe à Arleux suivie des baptêmes à 11h30.
14 août : 	 18h messe à la grotte de Lécluse.
18h messe à la grotte d’Aubigny.
15 août : 	 10h30 messe à la grotte d’Erchin.
15 août : 	 20h procession au flambeau et célébration à Erchin.
22 août : 	 10h30 messe à Arleux suivie des baptêmes à 11h30.
29 août : 	 10h30 messe à Arleux – pas de baptême.

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

Baptêmes : 		
ils sont devenus
enfants de Dieu
Arleux

7 février : Lucile Houvenaeghel.
14 février : Romain Leconte, MarieSabrina Dewidehem.
Aubencheul-au-Bac

18 avril : Halley Creus, Mathis Padieu,
Timoté Tatincloux.
Bugnicourt

3 avril : Jules et Marjorie Duconseil,
Sacha Dehaene, Hugo Lecouffe,
Marie Blin, Annie-Magalie Wosinski,
Saliha Ferahtia.
Estrées

25 avril : Nicolas Baran--Herbo,
Honorine Delplanque, Mylana
Deman, Sophie Rieu, Paul
Saudemont.
Gœulzin

11 avril : Emma Deparis, Noah
Desobri, Colin Dubrulle, Lise Rogez,
Julie Vandenhelsken.
Hamel

4 avril : Valentin Cauliez, Titouan
Delannoy, Alice Dupire, Chloé Dupire,
Maxence Tordeux, Elisa Debuchy,
Jason Schmaltz
Roucourt

2 mai : Hélène Cottel, Alexis Deloeil,
Charlie Desprez-Leclercq, Louison
Fouqueau, Luca Viccari.

Mariages :		
ils se sont dit oui
Arleux

10 avril : Annick Cathelain et Ludovic
Marquigny.

Funérailles : 		
ils restent présents
dans notre cœur
Arleux

2 mars : Raymonde Elise, 106 ans,
vve de Raoul Hédon. 27 mars :
Augustine Fiévet, 84 ans, vve de
Jacques Leclercq. 9 avril : Henry
Lanciaux, 57 ans. 6 mai : Christian
Deudon, 53 ans.
Aubencheul-au-Bac

20 avril : Eugène Villette, 88 ans, ep.
Paulette Evrard.
Brunémont

10 mars : Roger Hocquet, 81 ans,
ep. Marceline Maurer.
15 mars : Jean-Claude Delchambre,
75 ans, ep. Monique Dumarquez.
27 mars : Paul Chavanne, 95 ans,
vf Lucienne Ladam.

Bugnicourt

22 février : Henri Podevin, 76 ans,
ep. Louise Hyolle. 11 mars : Louis
Maronnier, 97 ans, ep. Odette Cavros.
26 mars : Gertrude Glowacki, 79 ans,
vve Pierre Maronnier. 31 mars : Jules
Lecocq, 84 ans.
Cantin

8 mars : Sergina Pinchon, 87 ans, vve
Honoré Facon. 20 mars : Adolphine
Hurtrez, 89 ans, vve Clément
Lucas.24 mars : Janine Vérité, 72 ans,
vve Léon Bezella. 20 avril : Louis Oles,
71 ans, ep. Geneviève Delcourt.
Erchin

16 février : Roger Devillers, 61 ans,
vf Ghislaine Petit. 16 mars : Lucienne
Renard, 72 ans, ep. Roger Dupire.
Estrées

17 février : Claude Lecointre, 73 ans,
vve de Renelde Leprohon
Féchain

25 mars : Michel-Yves Marousez,
78 ans. 3 mai : Stéphanie Wojdowski
née Kaczmarek, 87 ans. 7 mai : Daniel
Jaspart, 60 ans, ep. Marie-Annick
Corneaux.

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Baptêmes à la veillée pascale
La veillée pascale
à Bugnicourt a
été, pour toute la
paroisse Sainte-Claire,
l’occasion de vivre un
grand moment de foi
avec le baptême par
le vicaire épiscopal
Gérard Duhaubois et
l’administrateur de
notre paroisse Robert
Meignotte, de quatre
jeunes mamans
Marjorie, Magalie,
Marie et Saliha ainsi
que de trois de leurs
enfants Sacha, Hugo
et Jules.

D

epuis près de deux
ans, les quatre
mamans se sont
préparées à la rencontre
avec Dieu dans le baptême,
accompagnées par JeanClaude et Vincent. Petit à
petit, pas à pas, elles ont
découvert la joie du chrétien
de mettre ses pas dans ceux
du Christ pour vivre l’amour
et le dispenser autour d’elles.
Pendant ces deux ans, la
paroisse a eu l’occasion de
les accueillir comme à Brunémont lors de l’entrée en
catéchuménat, ou à Arleux
lors des scrutins qui sont la
dernière marche vers le baptême. Elles ont aussi vécu des
moments avec d’autres catéchumènes du diocèse et rencontré notre évêque, le père
François Garnier. Chacune
avec son histoire, ses joies et
ses blessures, elles ont choisi
librement d’aller à la rencontre de Dieu en passant par
Jésus et l’Esprit saint portant,

pour deux d’entre elles, leurs
enfants dans leur cheminement. La fête de la Lumière
qu’est la veillée pascale portait, avec ces sept baptêmes,

merveilleusement son nom et
chacun a eu l’occasion d’un
renouvellement de sa propre
foi. La démarche courageuse
des quatre mamans devrait

pour chacun être un ferment
pour renforcer les engagements de son propre baptême
et de sa vie de chrétien.
Vincent Capelle

Férin

9 février : Robert Hémery, 75 ans,
ep. Antoinette Jarmuzek.
De Férin, mais célébrés à Gœulzin
8 avril : Lysiane Drapier, 41 ans,
ep. Bruno Brocart. 21 avril : Daniel
Lévêque, 49 ans.
Fressain

20 mars : Gisèle Villarubias, 82 ans,
vve Julien Ansart. 24 mars : Pierre
Lecouffe, 82 ans, vf Lisiane Lucas.
6 avril : Yvonne Laisne, 89 ans, vve
Désiré Potier. 7 avril : Marie-Louise
Lucas, 88 ans, ep. Constant Carlier.  
Gœulzin

14 avril : Nathalie Porez, 99 ans,
ep. Emile Dhénin.
Hamel

22 février : Charles Faidherbe, 65 ans,
ep. Irène Mience.
Lécluse

8 février : Jacques Reversez, 74 ans,
ep. Claude Maillet. 13 février : Julia
Houdoux, 78 ans, vve Germain
Ledent. 13 mars : José Jaworski,
54 ans, ep. Marie-Line Laloux.
3 avril : Paulette Laloux, 83 ans,
vve André Fievet. 21 avril : Eugène
Cayez, 71 ans, ep. Yvonne Poittevin.
22 avril : Isabelle Caridroit, 80 ans,
vve Edouard Leroy.
Villers-au-Tertre

14 avril 2010 : Hervé Trachez, 53 ans,
ep. Gaëtane Fauquemberg.
19 avril 2010 : Claude Roumaneix,
80 ans, ep. Jeanine Lallart.

Dimanche de Pâques à Hamel

Doyenné de l’Escaut-et-Sensée

Baptême de sept enfants Nomination par
Mgr François Garnier,
C’est le 4 avril 2010 à 10h30 que notre trop
Archevêque de Cambrai
petite église Saint-Sarre d’Hamel était prête pour
accueillir les familles des sept baptisés.

L

’abbé Gérard Duhaubois,
le vicaire épiscopal, aidé
de Thérèse Leblond, a
commencé la cérémonie en
questionnant les parents,
parrains et marraines sur
l’engagement pris pour le
baptême d’Alice, Chloé, Elisa,
Jason, Maxence, Titouan et
Valentin.
Deux d’entre eux, plus âgés,
avaient personnellement fait
cette demande de baptême
et pouvaient ainsi signer les
registres. Quelle fierté ils ont
dû ressentir !
Par ce sacrement du baptême, ces enfants sont deve-

nus enfants de Dieu, qui vont
renaître de l’eau et de l’Esprit
saint. Dans son amour, Dieu
leur donnera une vie nouvelle. Tout au long de cette
vie, marqués de l’huile sainte,
ils demeureront éternellement
membres de Jésus-Christ,
prêtres, prophètes et rois.
Nous, membres de la communauté paroissiale de
Sainte-Claire, espérons que
les parents et amis aideront
les enfants, par leur parole,
leur exemple, à garder cette
dignité de fils ou fille de Dieu
pour la vie éternelle.
Maryse Hennebelle

M

onsieur l’abbé
Robert Meignotte,
prêtre associé
au service de la paroisse
Sainte-Claire de la Sensée,
est nommé administrateur
de cette paroisse. Il reste au
service de la communauté
Emmaüs de Fontaine-Notre-

Dame. Il réside à Fressain
(59234) 80 rue du Nord.
Monsieur l’abbé Jacques
Pagnier, curé de la paroisse
Sainte-Claire de la Sensée,
est en rééducation au centre
Hélène-Borel à Raimbeaucourt. Nous l’assurons de
notre amitié et de notre prière.

Humour
■■■ Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la terre
alors qu’elle est ronde ?
■■■ Pourquoi quand un homme se meurt, dit-on qu’il
s’est éteint et quand il est mort l’appelle-t-on feu ?
■■■ Pourquoi dit-on d’un malheureux qui ne sait plus où
dormir qu’il est dans de beaux draps ?
■■■ Pourquoi lorsque l’on veut avoir de l’argent devant
faut-il en mettre de côté ?
■■■ Et pour finir comment fait-on pour dormir sur ses
deux oreilles ?

Vie de la paroisse )

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
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Session de préparation au mariage à Arleux

Un mariage, ça se prépare…

Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation

Samedi 24 avril a eu lieu la dernière des trois sessions de préparation au mariage de l’année.

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

L

es trois couples
animateurs ont ainsi
rencontré trente-quatre
couples (treize couples le
27 janvier, treize le 27 mars
et huit le 24 avril) pour
une journée de réflexion
et d’échanges sur ce qui
contribue à la construction
du couple et ce qui, au
contraire, pourrait le détruire.
Les grands thèmes du
mariage sont ensuite abordés : engagement dans la

STATION MOUSSE

24, Route Nationale - AUBENCHEUL au BAC
✆ 03 27 89 44 80 - Fax 03 27 89 44 99

7j/7 - 24h/24

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
✆ 03 27 89 44 54 ✆ 03 27 80 91 62 Fax 03 27 89 49 77

JARDINERIE D’HALLUIN
30 ans d’expérience

durée, fidélité, dialogue,
écoute, pardon, l’accueil des
enfants et leur éducation
chrétienne…
Les informations pratiques
sur la cérémonie sont passées
en revue.
L’après-midi se poursuit avec
un diaporama sur le mariage
chrétien, la signification d’un
sacrement et bien sûr celle du

sacrement de mariage.
Avant de se séparer, les
couples se retrouvent avec
leurs animateurs pour un
petit temps de prière et d’action de grâce à l’église SaintNicolas d’Arleux.

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

Geneviève et Jean-Claude,
Cécile et Noël,
Marie-Annick et Christian

Journée de ressourcement avec le MCR
Les membres de l’équipe du Mouvement chrétien (MCR) des retraités de notre paroisse			
pour un moment de ressourcement avec d’autres…

L

es équipes du doyenné Escaut-Sensée et de Cambrai se sont
retrouvées à Bouchain ce 19 mars 2010 pour la journée de
ressourcement animée par l’abbé Bracq, accompagné de
l’abbé Fleury sur le thème de la campagne d’année : la retraite,
un temps qui nous est donné. On note la présence de Georges
Richard, président diocésain, de Micheline Nachez, responsable
du doyenné et d’une vingtaine de membres des équipes.
Comment vivons-nous notre retraite, dans notre relation à soi,
à notre corps, aux autres, au monde, à Dieu ?
La retraite prend tout mon être.
Pour nous chrétien, la Bible est le livre de référence du peuple
de Dieu et de notre vie de foi.

“Je reçois la parole et je la redonne”
Ce Dieu qui est dans mon histoire, que j’écoute, que je médite,
qui est-il pour moi ? Dieu fort, de tendresse, d’amour, nous
accompagne chaque jour.
Le temps de la retraite est un temps pour aller vers l’essentiel.
Au cours des partages, échanges ; chacun a pu s’exprimer dans
la confiance, le respect et l’écoute. Ce fut un moment très riche
dans la découverte de notre histoire humaine et spirituelle.
L’eucharistie concélébrée par les abbés Bracq et Beaumont clôture notre rencontre dans la joie et l’action de grâce en communion avec l’abbé Pagnier présent dans notre prière.
Thérèse Démoutiez

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

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

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

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

Comment vivons-nous notre retraite,
dans notre relation à soi, à notre
corps, aux autres, au monde, à Dieu ?

TR
VO

E PUBLICIT

iCi

E

en 2010

Contactez dès maintenant Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70
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13 mai 2010 : fête de l’Ascension du Seigneur, fête des jubilés
des 50, 60 et 65 ans de mariage des couples de notre paroisse

Brèves

Fête de l’Ascension dans la paroisse

Remerciements
Les paroissiens de Lécluse remercient chaleureusement
Sébastienne Laloux, Paulette Ledent et Thérèse Allanic
de leur participation à la distribution des Clochers de la Sensée
depuis de nombreuses années.
Encore merci !

Le Groupe de distributrices

Prochaine parution : le 27 août 2010
L’équipe de rédaction se réunira le mardi 20 juillet à 14h à la
salle paroissiale d’Arleux. Merci de fournir les articles au plus
tard pour cette date.

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

CERTIFIÉ ISO 9001

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Choisir son ambulance est un droit

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

03 27 80 90 70
SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

C

’est dans notre belle
église Saint-Sarre
d’Estrées, toute fleurie
pour l’occasion, que l’abbé
Robert Meignotte a célébré
la messe de l’Ascension pour
la paroisse Sainte-Claire de
la Sensée. Une assemblée
très nombreuse a assisté à
l’eucharistie et accompagné
les quarante-deux couples
qui rendaient grâce au
Seigneur du sacrement de
mariage reçu voilà 50, 60 et
même 65 ans.
Nous avons loué le Seigneur
pour ces couples qui ont partagé à deux peines et joies
et qui ont le bonheur d’être
encore ensemble, entourés de
l’amour de leur famille, mais
nous avons aussi prié pour
les couples séparés, qui n’ont
pu fêter ces anniversaires de
mariage.
Les couples présents ont reçu
par l’Equipe d’animation de
la paroisse (EAP) et l’Equipe
de préparation au mariage
une fleur ainsi que la copie
de leur acte de mariage. Les
couples absents seront visités
par un membre de leur communauté.

A la fin de la célébration,
les enfants de monsieur et
madame Plouvier, anciens
fidèles paroissiens, nous ont
fait la joie d’offrir à l’église
d’Estrées un tableau ancien
représentant la distribution
du pain béni.
Cette fête s’est terminée dans
une excellente ambiance
conviviale autour du verre de
l’amitié.
Marie-Laurence Godin

L’amour !
C’est quoi… aimer !
Aimer, ce ne sont pas de grandes déclarations !
Aimer, c’est de toutes petites choses, simples, sans aucune justification !
Aimer, c’est dire : “veux-tu un café ? Es-tu fatigué(e) ? Je peux faire quelque chose pour toi ?”
Aimer, c’est : un coup de téléphone, une douce pensée, une lettre, une petite surprise, une charmante invitation !
Aimer, c’est prendre quelques minutes de son temps pour l’autre même si on n’a pas toujours le temps !
Aimer, c’est accomplir spontanément des choses pour l’autre et sans arrière-pensée et sans raison aucune !
Aimer, c’est ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas condamner.
Aimer, c’est être capable de dire “à ta place, je n’aurais pas fait mieux !”
Aimer, c’est aussi pouvoir dire sans envie : “c’est beau, ce que tu as réussi !”
Aimer, c’est accueillir l’autre tel qu’il est, l’écouter avec son cœur, ne pas le brusquer !
Aimer, c’est regarder l’autre avec les yeux du cœur et les yeux de l’âme.
La parole peut mentir, mais le regard, jamais il ne ment.
Aimer, c’est être là non seulement avec son corps, mais aussi avec son âme.
Aimer c’est dire : “je t’aime” à un(e) conjoint(e), à un(e) ami(e), à un frère, à une sœur, pourquoi faut-il toujours attendre la mort
de quelqu’un pour lui dire à quel point on l’aimait !
Aimer, c’est si doux, si facile. Aimer n’est pas compliqué, mais si l’amour ne nous habite pas, il nous manque l’essentiel dans la
vie. Lorsque quelqu’un a le privilège d’aimer ou d’être aimé, la vie est extraordinaire. Cette chaleur qui rayonne, cette lumière qui
illumine l’âme, le cœur, les yeux, s’appelle l’amour.
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