
Dimanche 1er août, grande émotion à la 
messe dominicale d’Arleux. Un village 
de six cent vingt âmes vivait jusqu’à ces 

derniers jours calme et paisible. L’église Saint-
Pierre-Saint-Paul veillait sur une communauté 
sans histoire.
Tout d’un coup, le monde entier apprend qu’à 
Villers-au-Tertre, une maman vient d’avouer le 
meurtre de huit bébés après les avoir accou-
ché dans le plus grand secret. Une enquête 
judiciaire est ouverte. La maman est déférée… 
l’enquête suit son cours.
Les témoignages décrivent la famille sans his-
toires. Que s’est-il passé dans la tête de cette 
maman ? La paroisse, dans l’effroi, ne com-
prend pas.
Le matin même de l’information, l’abbé Robert 

Meignotte allume devant la maison du drame 
huit petites veilleuses pour faire mémoire. Il 
exprime aux médias son bouleversement, sa 
douleur, sa compassion devant cet événement.
A la messe dominicale du 1er août, c’est avec 
beaucoup d’émotion qu’environ deux cents 
personnes se sont rassemblées autour du 
père Larry Brown, moine bénédictin, prévu de 
longue date pour célébrer la messe, et l’abbé 
Robert Meignotte de retour pour la circons-
tance.
Les intentions de messe prévues ce jour ont 
été élargies à tous les enfants du monde. En 
mémoire de ces huit bébés morts sans prénom, 
huit lumignons ont été allumés sur l’autel.
Dans son homélie, le père Larry a su trouver 
les mots justes : “Nous devons nous abste-

nir de juger, même si ces actes sont horribles 
puisqu’ils sont dirigés contre des enfants que 
l’innocence rend sacrés.” Il fait appel aussi à 
notre compassion envers le père et ses deux 
enfants adultes blessés au plus profond d’eux-
mêmes. L’assemblée est restée très priante 
malgré la présence des médias. A la sortie, 
certains ont exprimé leurs sentiments, leur 
émotion. Tous ont été marqués par les paroles 
du père Larry qui laissent une grande place au 
pardon et à l’espérance.
Plus tard, sans doute, en accord avec la famille 
et le maire de Villers, Patrick Mercier, dans le 
recueillement, une sépulture sera donnée à ces 
huit enfants.
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Relais 1 : Arleux - Brunémont - 
Estrées - Hamel - Lecluse

Relais 2 : Cantin - Férin - 
Gœulzin - Roucourt

Relais 3 : Aubencheul-au-Bac - 
Aubigny-au-Bac - Bugnicourt - 
Féchain - Fressies

Relais 4 : Erchin - Fressain - 
Villers-au-Tertre

Maison paroissiale :  
2 rue du Château - 59151 Arleux
tél. : 03 27 89 53 17
sainte-claire-sensee-2@orange.fr
www.sainte-claire-sensee.com

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

Arleux

Estrées

Hamel
Lecluse Aubigny-

au-Bac

Férin

Brunémont

Aubencheul-
au-Bac

Fressies

Féchain

Fressain
Bugnicourt

Villers-au-Tertre

Erchin

Roucourt

CantinGœulzin

Paroisse Sainte-Claire 
de la Sensée

Patrick James / La Voix du Nord



Page  2 ( Vie de la paroisse Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Le matin ,  i l s  se sont 
préparés au sacrement de 
réconciliation qu’ils ont 

été invités à recevoir l’après-
midi dans l’église. Le prêtre 

a remis à chaque enfant une 
écharpe blanche après le 
pardon de Dieu. C’est dans 
le recueillement que chaque 
équipe a rendu grâce en priant 

devant le saint sacrement. Puis 
comme dans la parabole du fils 
prodigue, on a fait la fête en 
partageant le goûter. Un grand 
merci aux accompagnateurs 

et surtout à l’abbé Meignotte 
et à l’abbé Duhaubois qui 
ont permis de faire vivre ce 
sacrement aux enfants.

Marie-Laurence Godin

Sacrement de pardon pour les jeunes
Ce mercredi 26 mai, une soixantaine d’enfants de 2e année de caté se sont retrouvés à la salle 
paroissiale d’Arleux accompagnés par leurs catéchistes et quelques parents ou grands-parents. 

Remerciements aux parents  qui nous accompagnent

Le temps des semaiLLes       
dans L’espoir d’une bonne récoLte

Cette parole, Laura, qui 
vient de terminer sa 
2e année de caté, la 

découvre chaque semaine 
en équipe. Ce qui l’attire 
beaucoup chez Jésus, c’est son 
amour pour chacun d’entre 
nous et Laura, devant la 
communauté paroissiale, nous 
dit être toujours d’accord pour 
essayer de vivre comme Jésus.
Pourtant la parole de ce 
dimanche nous dit que pour 
aimer comme Jésus, il faut être 
courageux, mais aimer c’est 
aussi laisser des habitudes, des 

façons d’être… qui agacent les 
autres et nous empêchent de 
vivre pleinement cet amour. Le 
prêtre remet à Laura le Nou-
veau Testament. La chorale 
entonne le chant : Heureux 
celui qui écoute la Parole et le 
prêtre conclut par une prière : 
“Seigneur, tu mets au cœur 
des hommes le désir de t’aimer 
davantage…”
Bonnes vacances Laura, à toi, 
à ta famille, mais n’oublie pas, 
le Seigneur ne prend pas de 
vacances.

Monique dufLoT

COMMUNE D’HAMEL
Résidence Deauville

Terrains à bâtir
Escaut Habitat

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

Tél. 03 27 89 53 64 - Fax 03 27 89 55 02
E-mail : mairie.hamel@wanadoo.fr - Site internet : http://www.hamel59.fr

Mairie ouverte le matin de 8h30 à 12h
du lundi au vendredi

MAISONS LANNOY
“mieux bâtir, pour bien investir”

 BERNARD LANNOY
 PAVILLON EXPOSITION

Route Nationale - 59265 AUBIGNY AU BAC
Tél. 03 27 89 23 09

appelez vite le

03 27 80 90 50

appelez vite le

03 27 80 90 50

Découvrez nos

nouveaux modèles !catalogue

gratuit

POMPES FUNEBRES TOURNANT
Suc. des PF. Watissée

A votre service 24h/24 et 7j/7

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

• Organisation Complète des Funérailles
• Contrats Obsèques

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

62860 ECOURT ST QUENTIN
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Atelier d’Horlogerie
      DELAETER

                     Restauration de Pendules et montres anciennes
             se rend à domicile

06 09 32 11 71 - DOUAI UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Maître

Horloger

SARL
Jean-Louis BURY

Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Devis gratuit

31, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80

32, rue Domise 59247 FÉCHAIN
Tél. 03 27 80 92 65 - Fax 03 27 89 25 42

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h30 - Le samedi de 9h à 12h

Papiers Peints - Revêtements de Sols - Enduits - Colles - Outillage

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

2e étape de baptême pour Laura

Le prêtre remet à Laura Le nouVeau testament

Dimanche 27 juin à Arleux, l’abbé Armand Villarubias célèbre la messe. Après l’évangile, Laura est 
appelée pour sa 2e étape de baptême, marquée par la liturgie de la parole.

Le 23 juin, nos 
catéchistes de Férin, 
pour cette dernière 
séance dans les 
catés ont proposé aux 
enfants de 1re et 2e 
années une réunion 
festive.

Les jeux du Magnificat 
J u n i o r  :  f a m i l l e  d e 
mots, phrases de Jésus, 

messages de Saint-Paul, 
labyr inthe,  chemin vers 
l’Oasis à retrouver, l’icône de 
la sainte Trinité peinte par 
André Roublev au XIVe siècle 
avec les explications des 

trois personnages et des 
différentes couleurs les ont 
bien intéressés.
Nous avons repris nos pan-

neaux et nos chants pour 
une rapide révision des deux 
parcours. Avec l’esprit de fête 
quel enthousiasme !

Rafraîchissements et douceurs 
ont clôturé notre rencontre.
Nous tenons à remercier les 
mamans qui, à tour de rôle, 
ont apporté le soutien de leur 
présence en 2e année et à 
toutes les personnes accom-
pagnant les enfants lors des 
célébrations. Ainsi encou-
ragées, on peut semer les 
graines de la Bonne Parole ! 
Parents, grands-parents avec 
le prêtre, les formateurs, les 
catéchistes, voulons-nous 
remplir notre mission qui est 
de proposer, ensemble, la foi 
aujourd’hui ?

suzanne, annie, 
Marie-PauLe
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En images

• Une maîtresse demande à ses élèves :
– Pourquoi Charlemagne a inventé l’école ?
Sans hésiter, un élève répond :
– Sûrement parce qu’il était trop vieux pour y aller lui-même.

• La scène se déroule à la cour du roi Arthur :
– Bonjour, je m’appelle Merlin.
– Enchanté !

• Quel est le comble de la malchance ?
Se noyer dans une rivière de diamants.

• Il y a malgré tout un avantage à tomber en panne sèche :
C’est moins lourd à pousser, une voiture,
quand le réservoir est vide !

P.L.

Humour

Le clocher, au sol, est recouvert d’ardoises.

Avant de reprendre la 
route vers le Bénin, je 
viens vous redire toute 

ma reconnaissance pour cette 
belle journée du 6 juin 2010 à 
Arleux, que je ne suis pas près 
d’oublier.
Merci pour cette belle célé-
bration eucharistique si bien 
préparée et que nous avons 
vécue ensemble dans le sou-
venir de l’abbé Jean-Marie.
Merci à l’abbé Robert Mei-
gnotte, au conseil paroissial, 
à tous les paroissiens, grands 

et petits, qui ont participé 
d’une manière ou d’une autre 
à ce grand partage pour les 
enfants du Bénin. Avec un 
grand sourire, ils vous disent 
merci de les aider à construire 
leur avenir.
La petite fraternité de l’espé-
rance au Bénin vous assure de 
sa fidèle prière à toutes vos 
intentions.

Les PeTiTes sœurs 
Monique eT eLisabeTh

1. Proverbe africain.

“Soulève ta charge jusqu’au genou,  
on t’aidera à la mettre sur la tête1”

Fête de la musique à Arleux

La choraLe saint-nicoLas au centre héLène-boreL
C’est avec plaisir que nous avons répondu à l’invitation du secrétariat du centre Hélène-Borel   
à participer à la fête de la musique en juin dernier.

C’est de tout notre cœur que nous avons chanté pour les rési-
dents et le personnel qui nous avaient réservé un accueil cha-
leureux.
Certains résidents nous ont surpris par leur talent en interpré-
tant à leur tour des chants de qualité, un orchestre de jeunes 

nous a charmés… Ce fut une belle fête de la musique au centre 
Hélène-Borel d’Arleux et on s’est quittés avec d’autres projets 
pour que l’an prochain cette fête de la musique avec les rési-
dents soit encore plus belle.

eMiLia

Le 24 juin, l’équipe du Secours catholique 
de la paroisse Sainte-Claire s’est réunie 
à Goeulzin pour accueillir madame Bastien 
responsable de l’Equipe d’animation territoriale 
pour tout le Cambrésis.
Madame Bastien nous a expliqué la nouvelle 
organisation du secours catholique…

Les secteurs Escaut-Sensée et ceux de Caudry et Le Cateau 
sont rassemblés dans la même Equipe d’animation 
territoriale.

Au cours de cette réunion, Pierre Lefer a fait part de sa déci-
sion d’abandonner la responsabilité du secteur de la Sensée. 
Maurice Persyn, d’Erchin, a accepté de lui succéder dans cette 
tâche.
Pierre Lefer reste bénévole sur Aubigny, Aubencheul et aussi 
pour aider l’équipe de Fressies.
Bon courage à tous les bénévoles et surtout à Maurice Persyn 
dans la tâche qu’il a acceptée.

M.P. eT P.L.

La solidarité avec le Secours catholique

Le secteur cambrésis change

La taille des ardoises.

Les enfants découvrent la fabrication d’un vitrail.

La vitrailliste à l’œuvre.

Le maire et la directrice de l’école écoutent les explications.

A vous tous, chers paroissiens de Sainte-Claire de la Sensée...
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Jeudi 3 juin, gare de Douai 
6h20 : quarante-et-un 
pèlerins de notre secteur 

partent pour Lourdes avec 
leur président René Barré et 
l’abbé Henri Bracq.
Cette année, le signe dis-
tinctif : le foulard, de couleur 
fuchsia, a rassemblé plus de 
15 000 pèlerins de toute la 
France, durant cinq jours, 
venu remercier la Vierge 
Marie de les avoir épargnés 
durant tous ces conflits. Ils 
ont prié pour la paix : le signe 
de la croix comme drapeau et 
comme signe d’espérance et 
pour rendre hommage aux 
copains jamais revenus.
Vendredi 4 juin : accueil à la 
“prairie retrouvailles” par le 
père Horacio Brito, recteur 
des sanctuaires de Notre-
Dame de Lourdes, en pré-

sence de Michel Guyard qui 
préside notre pèlerinage et 
du père Bruno Cabane-Bacou, 
aumônier chargé des Anciens 
combattants.
Samedi 5 juin : retrouvailles 
à la “prairie”. C’est le lieute-
nant colonel Roland Bontron, 
président du pèlerinage, qui 
a prononcé le discours d’ou-
verture pour cette nouvelle 
édition. Il a particulièrement 
insisté sur la présence des 
représentants des Opex (opé-
rations extérieures). Direc-
tion : la grotte pour déposer 
le cierge qui brûlera pendant 
cinq jours, ce cierge rappelle 
la promesse de beaucoup 
d’anciens d’Afrique du Nord : 
“Je rentre sain et sauf, j’irai 
déposer un cierge à la grotte 
de Lourdes”.
Dimanche 6 juin : 9h30 : 

messe nationale en la basi-
lique Saint-Pie-X. Après la 
messe, cortège avec les dra-
peaux et le clergé jusqu’à la 
grotte pour l’Angélus.
Lundi 7 juin : église Sainte-
Be rnade t te ,  mes se  de s 
conjoints survivants prési-
dée par monseigneur Michel 
Guyard, des prêtres et des 
aumôniers du monde com-
battant. Cette messe était 
particulièrement destinée 
aux veuves et veufs d’anciens 
combattants.
Mardi 8 juin : messe de clô-
ture à la basilique Saint-Pie-X 
célébrée par Michel Guyard. 
Procession à la croix des bre-
tons. A la fin de l’office, le 
chant de “l’au revoir”, très 
poignant, quelques larmes 
ont coulé. Les foulards tour-
noyaient.

Journée “détente” mercredi 
9 juin, visites, promenades, 
quelques achats, préparation 
des valises… quelques souve-
nirs pour les amis et parents.
Jeudi 10 : arrivée en gare 
de Douai à 19h42 avec une 
semaine bien remplie derrière 
nous.

Bien sûr, rien n’aurait pu se 
faire sans le travail et l’or-
ganisation de notre prési-
dent René Barré ainsi qu’à 
son épouse Jeannine qui a, 
elle aussi, donné beaucoup 
de son temps, pour l’accom-
plissement de ce merveilleux 
pèlerinage.

René, Jeannine, encore un 
grand merci de la part du 
groupe des pèlerins et… ren-
dez-vous en 2012 !...

Jean-MicheL dauchy

A Lourdes les 4, 5, 6, 7 et 8 juin 2010

12e pèlerinage rencontre des Anciens 
combattants en Algérie, Tunisie et Maroc
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René Barré, président des Anciens combattants d’Arleux.



La prière du soldat
Notre Dame de Lourdes
Mère de toutes les réconciliations
Nous venons te prier pour la Paix.
 Donne-nous d’être forts contre la violence
 Donne-nous d’être solidaires dans la vérité
 Donne-nous de savoir nous informer
 Donne-nous le courage de rester calmes
 Donne-nous d’ignorer la haine
 Et prépare-nous à pardonner
Notre Dame de Lourdes
Mère de toutes les réconciliations
Garde nos cœurs et nos pensées
Dans le Christ Jésus
Le prince de la paix.

Prière pour l’Europe

Dieu de paix et de l’espérance,
Nous te remercions pour les relations fraternelles 
qui se développent dans nos pays européens et en particulier 
pour les jeunes de nos pays, élèves, étudiants, apprentis, 
volontaires sociaux.
Fais leur découvrir l’ouverture à l’autre
 et encourage les à construire à leur tour
les bonnes relations de demain.

Dieu du chemin et de la promesse,
Nous te remercions pour l’élargissement de l’Union Européenne 
et pour la volonté politique de paix qu’il comporte.
Nous te remercions pour un véritable rapprochement 
des citoyens européens entre eux, par delà la peur
et les incertitudes économiques 
en particulier dans les régions frontalières des pays de l’Est.
Au nom de Jésus-Christ qui nous réconcilie 
et avec l’aide l’Esprit qui nous renouvelle et nous soutient.
Amen.

De par sa situation géo-
graphique, le Nord, 
plus que tout autre 

région, a eu à souffrir de la 
guerre et de l’occupation. Le 
sort de la “bataille de France” 
se décide en Flandre. Dun-
kerque est le lieu de rembar-
quement des troupes alliées. 
Le Nord, occupé par les Nazis, 
devient progressivement 
entre 1940 et 1944 une zone 
interdite qui est constamment 
menacée d’être coupée de la 
France et rattachée au IIIe 
Reich.
Le quotidien de la population 
pendant toute cette période 
est marqué par les rationne-
ments et les contrôles divers. 
Ce contexte favorise le déve-
loppement d’une résistance 
intérieure dont la traduction 
la plus visible est la grande 

grève des mineurs de mai à 
juin 1941.
Malgré les bombardements 
alliés visant les installations 
des armes secrètes et les 
centres industriels, l’anglo-
philie des habitants ne lais-
sera que peu de place aux 
thèses antisémites et colla-
borationnistes.
La région accueillera triom-
phalement les libérateurs 
anglo-américains et “l’enfant 
du pays” le général de Gaulle 
à Lille en septembre 1944.
Pour compléter ce descrip-
tif, je citerai les propos de 
Bernard Derosier, président 
du Conseil Général du Nord, 
relatifs à cette exposition : 
“les évènements de la seconde 
Guerre Mondiale sont restés 
vivaces dans la mémoire des 
habitants du Nord qui tien-

nent à transmettre aux géné-
rations suivantes le souvenir 
de ces heures sombres”. C’est 
pour cela et pour renforcer 
le devoir de mémoire que 
nous avons invité les enfants 
des écoles d’Estrées, de Férin 
et d’Hamel à visiter cette 
exposition “lundi 14 juin au 
matin”.
Composition de l’exposition :
1.  Hommage aux quatre 
enfants d’Estrées morts pour 
la France, à partir de docu-
ments et de photos prêtés par 
les familles.
2. Le Nord occupé 1940-1944 
(40 panneaux).
3. Les armes oubliées : armes 
de la seconde guerre mon-
diale + seize mannequins des 
armées alliées et allemande.
Grâce à la participation d’un 
collectionneur local, Laurent 

Guillet, passionné depuis plus 
de vingt ans par la recherche 
d’armes toujours présentes 
sous les terrains des combats 
des deux guerres mondiales, 
nous pouvons vous présenter 
cet éventail d’armes neutra-
lisées des années quarante et 
que l’on a oubliées, compte-
tenu des évolutions techno-
logiques.
De plus, Laurent a créé à 
l’aide d’accessoires d’époque 
ces mannequins représen-
tatifs des armées alliées et 
allemande. Il se tient à votre 
disposition pour répondre à 
toutes vos questions.

GeorGes enGeLs - esTrées 
(TéL. : 03 27 89 72 72)

12 et 3 juin : 250 visiteurs.  

14 juin : 100 écoliers.

Exposition des 12 et 13 juin 2010 

“Le Nord occupé, 1940-1944”
En cette année du 65e anniversaire de la victoire sur le nazisme, la section des Anciens combattants 
d’Estrées, Gouy-sous-Bellonne et Lécluse a voulu, par cette exposition empruntée aux archives du 
Nord dépendantes du conseil général, vous rappeler ou vous faire découvrir cette période d’occupation 
que notre région a subie de 1940 à 1944.
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Laurent Guillet, collectionneur de Cantin, commente sa collection d’armes 
et de mannequins devant les élèves et les maîtresses de l’école d’Estrées.

Bonne fête
sainte edith stein (1891-1942)
Prit le nom en entrant au carmel de Thérèse-Bénédicte 
de la Croix. Fêtée le 9 août, morte à Auschwitz parce que 
juive, renvoie l’Europe au pourquoi de sa construction.
Déclarée co-patronne de l’Europe par le pape Jean-Paul II, fait 
partie du groupe de six saints, trois hommes et trois femmes. 
Une instance paritaire, composée uniquement de “patrons” et pas 
n’importe lesquels : des saints. Saint Benoît, les saints Cyrille et 
Méthode, sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, et 
sainte Edith Stein qui prit le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix 
en hommage à saint Benoît. A eux six, les saints patrons renvoient 
aux diverses dimensions de l’Europe, latine, slave, scandinave ou 
germanique, aux diverses stratégies de son histoire aussi. Il est bon 
ainsi pour l’Europe, avant de savoir où elle va, qu’elle comprenne 
mieux d’où elle vient.
Sainte Edith Stein est originaire d’une ville charnière entre l’Est 
et l’Ouest : née le 12 octobre 1891 à Breslau sur l’Oder, capitale 
alors allemande de la Silésie, aujourd’hui Wroclaw, en Pologne. Née 
d’une famille juive, dernière d’une fratrie de onze enfants.
A 13 ans, en pleine crise d’adolescence elle refuse d’aller en 
classe. Elle est envoyée chez sa grande sœur à Hambourg, elle en 

revient en traversant une phase d’athéisme. Sa réflexion la pousse 
à se convertir au christianisme, sa mère fond en larmes quand sa 
fille lui annonce qu’elle s’est fait baptiser catholique. Durant sa 
thèse de philosophie, elle enseigne et donne des conférences en 
Allemagne, développant une théologie de la femme elle devient une 
ardente féministe, y compris au sein de l’Eglise. A défaut d’avoir 
évangélisé les slaves, elle les a soignés comme infirmière de La 
Croix-Rouge en Autriche pendant la Première Guerre Mondiale.
En mai 1942, l’occupant nazi à Amsterdam l’oblige à porter l’étoile 
jaune sur son habit de carmélite.
Malgré son transfert au carmel d’Echt aux pays bas, elle ne put 
échapper à la folie des nazis. Arrêtée par les S.S. elle est déportée 
avec sa sœur Rosa et de nombreux juifs et meurt “pour son 
peuple” dans une chambre à gaz à Auschwitz Birkenau en Pologne 
le 9 août, devenu le jour de la célébration de Sainte-Thérèse-
Bénédicte-de-la-Croix.
Canonisée par le pape Jean-Paul II en 1998, des autres co-patrons 
de l’Europe elle est la seule canonisée martyre.

andré MaGniez

4 septembre :  18h à Cantin - messe des familles
5 septembre :  bénédiction des stands d’aulx à partir de 8h
  10h30 à Arleux préparée par le relais 1
11 septembre :  18h à Fressain
12 septembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 3
  11h30 baptêmes à Goeulzin
18 septembre :  18h à Aubencheul
19 septembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4
  11h30 baptêmes à Aubencheul
25 septembre :  18h à Hamel
26 septembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 2
  11h30 baptêmes
2 octobre :  pas de messe
3 octobre fête de paroisse : 10h30 messe à Lecluse
9 octobre :  18h à Fechain
10 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1
  11h30 baptêmes
16 octobre :  18h à Villers-au-Tertre
17 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 2
23 octobre :  18h à Estrées
24 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4
  11h30 baptêmes
30 octobre :  18h à Goeulzin
31 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 3

pLanning des messes, 
septembre et octobre
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lA vie de nos relAis

La  r é n o v a t i o n  d e 
l’entrée de l’église 
achève la restauration 

de l ’édif ice,  entamée 
en 2002. A l’issue de la 
grande messe chantée, 
e t  e n  p r é s e n c e  d e 
nombreuses personnalités, 
dont le sénateur, député, 
et maires et adjoints 
du Cambrésis-Douaisis, 
l ’abbé Robert  a  béni 
le parvis en ces termes : 
“Supplions le Seigneur pour 
toutes celles et ceux, valides 
ou personnes handicapées, 
grâce à cette rampe d’accès, 
croyants ou moins croyants 
qui entreront régulièrement ou 
occasionnellement, dans cette 

église, par ce parvis. Qu’ils y 
entrent librement pour trouver 
un peu de silence et de paix, 
ou pour entendre la Parole de 
Dieu et célébrer ses mystères”.
Puis Henri Gamez, maire de 
Fressies, a pris la parole pour 
préciser combien les édifices 

religieux étaient importants 
pour la population, et évo-
quer les problèmes de confor-
mité qui devaient amener à 
la fermeture de l’église dès 
1999, sur son insistance et 
avec le soutien des équipes 
municipales, les travaux ont 

été entamés en 2002, et 
achevés en 2009… Ensuite la 
nombreuse assistance a été 
invitée à partager le pot de 
l’amitié à la salle des fêtes 
voisine.

odiLe eT syLvain c.

Messe de paroisse à Fressies

Inauguration du parvis       
de l’église Saint-Géry
En ce dimanche de la sainte Trinité, la belle église rénovée de Fressies était trop petite pour accueillir 
les nombreux fidèles. L’abbé Robert Meignotte était à l’initiative de cette remarquable cérémonie  
qui a rassemblé toute la paroisse Sainte-Claire.

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’invita-
tion vous est faite, ne man-
quez pas ce rendez-vous… Il 
serait étonnant que vous le 
regrettiez !

L’abbé roberT MeiGnoTTe

baptêmes : ils sont devenus enfants de dieu
Arleux

16 mai : Gautier Blervaque, Florine Desoignies, Axelle et Eline Dupire-Guislain, 
Nathan Mansencal.
6 juin : Evan Daniaux, Elya De Sousa, Timéo Duperron, Quentin Feugere, 
Amaury Lefebvre. 11 juillet : Leelou Dordain, Solène Fillassier, Clément Jamet, 
Orlane Sadaune.
18 juillet : Louise Bar, Audeline Caron, Coraline Delforge, Lukas Deparis, 
Timéo Dhinaut.
Aubencheul-Au-bAc

27 juin : Florentin Deregnaucourt, Julie Leclercq, Gabriel Leprêtre, 
Nathan Quedeville, Noémie Sapart.
bugnicourt

9 mai : Mathis Delbée, Mattéo Fauqueux, Kylian Hombert, Nina Miséréré, 
Jeanne Van-Damme.
cAntin

20 juin : Achille Abraham, Mattéo Dell’utri, Mathis Grébaux, Maxance Mouret, 
Elliot Taisnes.
lécluse

23 mai : Lucas Delhaye, Justine Faidherbe, Enzo Laisne, Laurine Pouchain, 
Nina Rousset.
roucourt

8 mai : Athénaïs Giletti. 13 juin : Edgar Pagniez et Margaux Pagniez.

mariages : ils se sont dit oui
Arleux

5 juin : Marie-Catherine Nicodème et Julien Gueu. 
10 juillet : Emilie Decarpentry et Jonathan Josse. 
17 juillet : Jenny Boavida Dias et Stéphane Lourenço-Cardoso.
brunémont

29 mai : Patricia Lequint et Sébastien Popowski.
bugnicourt

26 juin : Géraldine Thibout et Charles-Henri Proffit. 
3 juillet : Coralie Lemaire et Cédric Deledeuil. 
10 juillet : Stéphanie Pawlik et Sébastien Candelier.
cAntin

15 mai : Delphine Morelle et Christophe Delhaye. 
29 mai : Fanny Briez et Didier Lecerf. 12 juin : Céline Pilliez et Guy Gailliard.
estrées

19 juin : Cathy Bégot et Laurent Broustera.
FéchAin

10 juillet : Elodie Soufflet et Fabien Caboche. 
17 juillet : Audrey Leblanc et Frédéric Dembowiak.
Férin

12 juin : Estelle Barlet et Grégory Plancke.
FressAin

5 juin : Marina Démarest et Benoît Schtyck.
Fressies

5 juin : Audrey Morel et Davy Cambron
lécluse

15 mai : Marie-Odile Dormard et Jean-Pierre Delfosse. 
17 juillet : Alicia Tosarelli et Maxime Cogez.
roucourt

5 juin : Annie Viseur et Dominique Lorge. 
26 juin : Julie Caulliez et Nicolas de Dieuleveult.
villers-Au-tertre

15 mai : Cécile Martin et Christophe Lefer.
22 mai : Stéphanie Ryckewaert et Frédéric Charlet.
19 juin : Florence Dubois et Rémy Petit.
3 juillet : Sylvie Carlier et Jean Bernard Houvenaeghel.

Funérailles : ils restent présents  dans notre cœur
Arleux

12 mai : Monique Chuffart, 83 ans, vve Roullin. 25 mai : Fernande Pollet, 85 ans, 
vve de Laurent Vilvocq. 21 juin : Françoise Bourgeois, 76 ans, vve d’Emile Castille. 
16 juillet : Roland Gillon, 75 ans, ep. de Marguerite-Marie Poulain.
Aubencheul-Au-bAc

22 juin : Thérèse Dupont, 80 ans, vve de Fernard Rigaut.
brunémont

5 juin : Hélène Boulanger, 83 ans, ép. Carbonnier.
bugnicourt

7 mai : Michel Paquin, 52 ans, ep. de Karine Stanislawak. 17 juin : Irène Petit, 89 ans, 
vve de Joseph Varlet. 12 juillet : Adolphine Bar, 98 ans, vve de Roger Coquelle.
estrées

26 juin : Pierre Foveau, 83 ans, ép. de Marie-Thérèse Deroo.
FéchAin

2 juin : Myriam Young, 50 ans, vve de Claude-Joseph Defrance. 
9 juin : Iréné Rocquet, 90 ans, vf de Rosa Richard. 23 juin : Marie-Louise Dehopere 
84 ans vve de Victor Leblanc. 26 juin : Laure Alters, 88 ans, vve de François Dupas.
Férin

De Férin mais célébré à Goeulzin. 13 juillet : Yannick Cornet, 33 ans.
FressAin

20 mai : Henri Pollart, 90 ans, vf de Constance Denis. 
1er juillet : Roger Aldebert, 85 ans, ep. de Marie-Louise Lefebvre.
Fressies

7 juin : Denise Dordain, 85 ans.
goeulzin

21 avril : Daniel Lévêque, 49 ans. 18 juin : Bernard Lauferski, 77 ans, 
vf d’Elianne Loock. 30 juin : Isabelle Mortelette, 88 ans, vve de Jean Herve.
5 juillet : Micheline Caulier, 77 ans, épse de Léon Lantoine.
lécluse

14 mai : Reynald Leroy, 39 ans. 1er juin : Nadine Démarest, 22 ans.
11 juin : Goerges Hérin, 81 ans, ep. d’Alexiane Lefebvre. 
1er juillet : Germaine Lefebvre, 88 ans, vve de Roland Becquembois.
5 juillet : Daniel Leveaux, 66 ans, ep. de Martine Volle.
roucourt

18 mai : Salah Lucien Ben Liassine, 60 ans.
18 mai : Henriette Duhin, 85 ans, vve de Léon Duhin.
villers-Au-tertre

9 juin : Pascal Laisne, 52 ans.

Lire Les actes des apôtres

c A r n e t  pA r o i s s i A l
A r r ê t é  A u  2 0  j u i l l e t

Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu !
Toi, toujours vierge, heureuse porte du ciel !
Toi qui fus saluée par l’ange Gabriel,
Marie, Eve nouvelle, établis-nous dans la paix.
Brise les chaînes des pécheurs,
Rends la lumière aux aveugles,
Délivre-nous de nos misères, obtiens-nous le bonheur.
Montre-toi notre mère.
Porte nos prières à celui qui, pour nous,
voulut naître de toi.
Vierge sans pareille et douce entre toutes,
Obtiens le pardon de nos fautes,
Rends-nous humbles et purs.
Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route,
Pour qu’en voyant Jésus,
nous partagions sans fin ta joie.
Louange à Dieu, le Père, gloire au Christ le Seigneur
et gloire à l’Esprit saint !
Aux trois, un seul honneur ! 
Amen

Pour toutes ces rencontres et découvertes, 
prions la Vierge Marie
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La Bible… Une véritable bibliothèque ! 
Et si nous lisions un livre ensemble !

pour en savoir plus… 
Nous organisons une rencontre dans quatre lieux et à des 
dates différentes, à vous de choisir le lieu et l’heure qui vous 
conviennent le mieux. Notez sur votre agenda les prochaines 
rencontres ouvertes à tous :
- jeudi 16 septembre 14h30 salle paroissiale à Arleux
- ou le lundi 20 septembre 20h salle paroissiale à Goeulzin
- ou le lundi 27 septembre 20h salle paroissiale à Fechain
- ou le mardi 21 septembre 14h30 salle paroissiale à Erchin
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FECHAIN VIDANGES Entreprise

53, rue du Moulin 59247 FECHAIN 
✆ 03 27 89 44 54 ✆ 03 27 80 91 62 Fax 03 27 89 49 77

Assainissement - Vidanges 
Curages - Travaux de Haute Pression

(Près de l’Ecole Maternelle) 

Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation

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

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

Contactez dès maintenant 

Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70

VOTRE PUBLICITEVOTR LICITE

en 2010iCiiCi
EXPO ENTREE

LIBRE

Toute la Menuiserie
PVC - BOIS - ALU

Foyers granulés - Poêles à bois
Ventes de granulés et bois densifi é
9, ter Route Nationale  - AUBIGNY AU BAC

Tél. 03 27 80 73 00

Roucourt

Saint-Druon : messe et procession
Ce lundi de Pentecôte, l’église Saint-Amand de Roucourt, a accueilli, dans la tradition qui remonte 
à plus de 200 ans, la messe de la confrérie de Saint-Druon célébrée par l’abbé Henri Bracq et la 
procession qui a suivi, sous un soleil brûlant. La chorale Saint-Nicolas a animé de ses chants la prière 
des paroissiens venus nombreux en ce jour.

Le buste de saint Druon, 
ses reliques, la statue de 
l’Immaculée Conception, 

et les bannières de saint 
Druon et de la Vierge Marie 
forment le cortège.
Sur le chemin de la proces-
sion, des chants et la récita-
tion du chapelet ont montré 
la foi des participants, avec 
des arrêts aux deux chapelles 
décorées et fleuries pour la 
circonstance : la chapelle 
de la Vierge Immaculée et 
la chapelle Sainte-Anne. Au 
retour à l’église chacun a 
pu vénérer les reliques de 
saint Druon et celles de saint 
Amand dans la pierre de l’au-
tel.
Des traces de registres de 
1750 montrent que ce pèle-
rinage à l’origine rassemblait 
de nombreux bergers de tous 
les environs, si nombreux 
que les rues étaient remplies. 
Une confrérie regroupant à 
l’origine les habitants de la 
paroisse et un grand nombre 
de paroisses voisines est 
toujours vivante, un registre 

recueille l’inscription des 
confrères de saint Druon, qui 
sont certes moins nombreux, 
pour qui après leur mort, la 
confrérie fait célébrer une 
messe.

c.h.

A l’invitation de Michel 
Prettre, maire et de 
mons ieur  Brouar t , 

maître verrier, la classe CM2 
d’Aubencheul Hem-Lenglet 
avec leur professeur madame 
Lacour, s’est rendue à l’église. 
Ils ont regardé la réfection du 
clocher qui est au sol jusqu’au 
16 juillet et qu’on recouvre en 
ce moment d’ardoises.
Ce chantier, très important, 
comprend également la res-
tauration des trois petits 
vitraux de ce qu’on appe-
lait “la tribune”, au-dessus 
du porche d’entrée. Nombre 
d’Aubencheulois se rappel-
lent peut-être y être mon-
tés après leur communion et 
avoir chanté avec la chorale 
quelque temps…
Les deux vitraux latéraux ont 
été démontés, pour remplacer 
les baguettes de plomb abî-
mées, tandis que le central a 
du être réinventé, étant tombé 
dans les années soixante-dix 
et remplacé depuis par un 
verre marbré jaune doré dont 
on se contentait jusqu’à pré-
sent.
Avec quelques souvenirs des 
uns et des autres, un dessin a 
été ébauché et le maître ver-
rier a réalisé le plan calque.

Nous avons donc observé le 
travail minutieux des deux 
“vitraillistes”, expliquant les 

différentes étapes : découpe 
des morceaux à l’atelier, 
assemblage suivant le plan 

entre des baguettes de plomb 
taillées en H pour glisser les 
morceaux, les serrer (clous, 
cales) et enfin une soudure à 
l’étain pour fixer l’entourage 
de chaque morceau.
Les enfants, très attentifs, ont 
posé des questions et nous 
avons tous un peu mieux 
compris ce travail d’artiste 
très particulier. Nous avons 
admiré la dextérité et la 
patience de ces deux profes-
sionnelles. Merci à tous.
A l’avenir, en regardant ces 
vitraux, nous pourrons dire 
“j’ai vu poser tel morceau”…

M.-c. Lefer

Aubencheul-au-Bac

restauration de Vitraux
Dimanche 20 juin, lors de la messe à Arleux, l’abbé Robert Meignotte avait annoncé une rencontre à 
l’église d’Aubencheul le jeudi 24 juin pour assister à la confection de vitraux, évènement ouvert à tous 
et plutôt rare.

restauration du cLocher
Après quelques semaines passées au sol devant 
l’église, la flèche du clocher a été remontée et remise en 
place vendredi 16 juillet.
Monsieur le maire d’Aubencheul, Michel Prettre, a 
accueilli de nombreux maires et élus des environs, le 
représentant de l’abbé Robert Meignotte, André Lallet, 
et une foule de personnes attirées par ce spectacle 
inédit.
Spectacle d’autant plus intéressant que les 
mouvements étaient très lents “soulever les cinq tonnes 
malgré le vent et les replacer en douceur sur le clocher” 
et dont on pouvait admirer à loisir toutes les étapes.
Prochain rendez-vous pour l’inauguration et la 
bénédiction : le samedi 18 septembre à l’issue de la 
messe de 18h à Aubencheul.

M.-c. Lefer
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arriVé à raimbeaucourt comme handicapé et patient
Hier
Aujourd’hui
Nouvelle vie pleine d’espoirs “au jour le jour”
Douleurs que l’on ne sait exprimer, spasticité intense (tension nerveuse et musculaire).
Implacable réalité mais pas insurmontable
Capacité réduite… mais où se trouve la normalité ?
Accident qui nous plonge dans une aventure… où tout bascule si vite !
Patient vivant de paroles de réconfort : “Tu en es capable !” Parents se manifestant par leur présence et leurs mots 
d’encouragement !
Prêtre au milieu de ce monde blessé où les amis, où les nouveaux arrivants au réfectoire, tel un Francis, une Marie-Ange, 
une Bernadette, une Béatrice, que l’on est heureux de retrouver au repas : “Qu’est-ce-que tu as fait de beau aujourd’hui ?” 
Paroles qui prennent sens, qui motivent et savent encourager…
Quel que soit notre handicap tout est possible… autrement et différemment…

abbé Jacques PaGnier

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.

Brèves
inscription au catéchisme
Pour les enfants nés en 2002 ou entrant en CE2, 
une rencontre de parents est prévue le : 
mercredi 8 septembre 2010 à 19h à la salle des fêtes de Cantin
ou mercredi 15 septembre 2010 à 19h à la salle des fêtes 
d’Erchin

prochaine parution : le 8 octobre 2010
L’équipe de rédaction se réunira le mardi 7 septembre à 14h 
à la salle paroissiale d’Arleux. Merci de fournir les articles 
au plus tard pour cette date.

Les 9, 16 et 23 mai, cinquante-
sept jeunes de notre paroisse 
Sainte-Claire de la Sensée ont fait 

leur profession de foi. Les parrains et 
marraines ont d’abord transmis à leur 
filleul la lumière qu’ils avaient reçue à 

leur place le jour de leur baptême. Puis 
les jeunes ont proclamé solennellement 
leur foi en Dieu qui est Père, Fils et Esprit 
saint et ils ont signifié leur engagement 
en se signant dans l’eau du baptême. 
Merci à l’abbé Duhaubois d’avoir célébré 

ces belles fêtes de la foi et merci à tous 
ceux qui ont aidé à leur préparation et 
leur déroulement dans la prière et le 
recueillement.

briGiTTe eT GéraLdine

Célébration des professions de foi 2010 
dans la paroisse Sainte-Claire

Michel BLANCHARD
- Sarl Ets Marousez -
     Entreprise ISO 9001-2000

Exposition de cercueils
Caveaux - Monuments
Plaques, Compositions, Articles funéraires

PF
magasin

de FLEURS

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

Jour et 
Nuit

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ

Choisir son ambulance est un droit

03 27 80 90 70

6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN

CERTIFIÉ ISO 9001

SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

C’était le dimanche 24 janvier 2010, l’abbé Jacques Pagnier, curé de la paroisse d’Arleux (sainte 
Claire de la Sensée) est victime d’un accident cérébral. Le voici entre la vie et la mort pendant 
quelques jours qui ont semblé un temps infini pour les siens. Le médecin tente l’impossible et 
après l’opération repère un petit signe de vie à la jambe. Le voilà arrivé au centre Hélène-Borel 
de Raimbeaucourt pour la rééducation. C’est son témoignage que vous pouvez lire ci-après. Les 
personnes qui sont passées par cette épreuve s’y reconnaissent spontanément. Nous pouvons 
méditer ces quelques lignes sur l’expérience du handicap…

abbé serGe herManT
curé de La Paroisse noTre-daMe de La Paix en PévèLe

méditons sur La Vie, accueiLLons La Vie !

Professions de foi le dimanche 9 mai 2010 à Arleux
Eloïse Ansart, Adrien Boccadoro, Marie Camier, Corentin Cléry, Marion Coquelle, Valentin Dewaele, Paul Druart, Constance Duhayon, Eva Fétille, Thomas 

Lecoester, Cédric Lemaire, Eloïse et Tristan Lemaire, Juliette Lenglez, Sarah Nevejans, Elisa Poittevin, Mélanie Sadowski, Tony Sellez, Marine Skonieczka.

Professions de foi à Fressain dimanche 16 mai 2010
Antoine Béhague, Julie Carlier, Erwan et Pierrick Colpin, Rémy Dehaene, 

Kévin Dupas, Claire Dupont, Camille Froment, Juliette Lanvin, 
Maxime Locufier, Natacha Lucq, Jean Nicaise, Manon Pluvinage, 

Chloé Ramos, Jeanne et Paul Struyve, Mathilde Thieullet, Léo Vandeville, 
Antoine Wawrzyniak.

Professions de foi le dimanche 23 mai 2010 à Cantin
Dann Blanquart, Gaëtan Caudron, Laurie Caudron, Antoine Deken, 

Jason Démaret, Amanda Douay, Wayan France, Justine Gotrand, 
Louise Henrard, Chloé Hornain, Eloïse Jacquart, Fabien Mallaizée, 

Florine Maryssaël, Florine Monel, Samantha Olès, Alexis Pays, 
Jason Schmaltz, Valentine Théry, Elise Vasseur.


