Vie de la paroisse )

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Célébration dans l’église rénovée
d’Aubencheul et bénédiction du clocher

E

n ce samedi 18
septembre, journée
du patrimoine, nous
pouvons admirer le nouveau
clocher, les quatre statues
(l’aigle, le bœuf, le lion et
l’ange) représentant les
quatre évangélistes fièrement
dressées et repeintes, les
murs entièrement rénovés,
deux petites fenêtres
rouvertes, les portes de
l’église mises à neuf et la
nouvelle grille protégeant le
porche, élégante et discrète.
L’ i n t é r i e u r e s t a p p a r u
lui aussi rénové grâce à
quelques bénévoles qui
pendant deux jours ont fait
la chasse à la poussière pour
que tout brille.
A 18h, l’abbé Meignotte
accueille le maire d’Aubencheul, l’architecte en chef
des Monuments historiques

et plusieurs élus des environs, pour la messe.
L’horaire de 18h50 respecté,
l’abbé Meignotte nous fait
admirer, avant de sortir, les
trois petits vitraux de la tribune, le soleil couchant les
illuminant. La cérémonie
s’est poursuivie sur le parvis
avec la prière universelle et
la bénédiction du clocher et
de l’assemblée.
Le maire a pris la parole et
salué, en les remerciant de
leur présence et de leurs
interventions pour les subventions, les élus régionaux
et locaux. Il a ensuite résumé
l’historique des travaux
depuis le mois d’avril, faisant applaudir chaque acteur
pour sa réalisation.
Mais, au fait, toute cette
fête sans cloche ? L’architecte a escaladé l’intérieur

Page

3

En images
Bénédiction des stands et messe lors
de la foire à l’ail d’Arleux.

Bénédiction des stands d’ails.

du clocher, et puis la cloche
a tinté, provoquant l’émotion
générale !
Pour conclure, nous voulons souligner ce bel esprit
d’équipe qui a régné entre la
municipalité et la paroisse,
l’organisation minutieuse
de la cérémonie par l’abbé,

la présence de nos amis de
la paroisse Sainte-Claire. Un
grand merci à tous. N’est-ce
pas cela “faire Eglise ?”.
Nous nous sommes retrouvés
pour trinquer à la réussite du
projet et faire nos commentaires !
C. M. LEFER

MON PÈLERINAGE À LOURDES,
UNE EXPÉRIENCE PAS COMME LES AUTRES
Comme tous les ans, c’est avec bonheur et bonne humeur que l’hospitalité diocésaine de Cambrai
a pris le chemin de Lourdes le mercredi 18 août pour son grand pèlerinage annuel.

Le tresseur d’ail à l’œuvre.

L

es quatre cents
hospitaliers, dont une
centaine du Douaisis, ont
ainsi offert une semaine de
leur temps et de leur énergie
au profit des personnes
âgées et handicapées qui
effectuaient leur pèlerinage
dans la cité mariale. Parmi
ces hospitaliers, une
quinzaine de jeunes de
Douai et des alentours, un
béret vert sur la tête, sont
venus grossir les rangs de
l’hospitalité. Pour la plupart
d’entre eux, venir à Lourdes
pour aider les comble de joie.
Ces “bérets verts”, c’est leur
surnom, se sentent utiles et
accomplissent leur mission
toujours avec le sourire.
Les jeunes hospitaliers
s’épanouissent au contact de
toutes ces personnes, comme
en témoigne Michael, jeune
hospitalier de 21 ans, venu
à Lourdes pour la dixième
année consécutive : “Me
mettre pendant une semaine
à leur service me ressource.
Les voir heureux et penser le
moins possible à leurs soucis,
c’est réconfortant. Pour nous

Les stands sont nombreux...

qui sommes en bonne santé,
c’est important de leur rendre
ce service, surtout que c’est un
plaisir de le faire.” A Lourdes,
chacun s’enrichit au contact
de l’autre, quel que soit son
âge et ses expériences, cette
grande famille voit se tisser
des liens qui se renforcent au
fil des années entre malades
et hospitaliers et c’est avec

joie que tout ce petit monde
se retrouve au mois d’août.
En plus d’être une expérience
enrichissante, c’est un
témoignage d’humanité
et d’amour qui s’effectue
chaque année… Donner et
recevoir sans compter durant
une semaine, échanger des
sourires, des rires, partager
et transmettre cette joie qui

nous envahit dès le début
du pèlerinage… la magie de
Lourdes opère chaque année !
“Servir et partager” mots
d’ordre de l’hospitalité de
Cambrai, deux mots qui veulent tout dire pour chaque
hospitalier.
Le travail des planteurs est mis à l’honneur.

LUCIE DRUELLE,
JEUNE HOSPITALIÈRE

Remerciements au Secours catholique

Témoignage d’une Férinoise
Je tiens à remercier le Secours catholique de Férin. A la suite
d’un divorce, mes enfants et moi-même nous sommes retrouvés
dans une situation plus que précaire… Une personne de Férin,
Monsieur B., ayant entendu parler de notre galère, s’est présenté
un après-midi chez nous pour nous donner 90 francs pour que
nous puissions manger. De ce jour je me souviendrais et, lorsque
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cette personne a besoin de moi lors du passage des troncs, c’est
avec joie que je lui rends ce service. D’autres personnes qui se
reconnaîtront lors de cette lecture nous ont assistés ; de même
que je les remercie, car grâce à toutes ces personnes, nous
avons pu vivre décemment. Encore merci.
COLETTE WOJKIEWICZ

Messe de la bénédiction de l’ail à Arleux.
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Escaut-et-Sensée

La maison du diocèse
Visite guidée de cette maison ouverte à tous, au service de la parole de Dieu
et de la mission de l’Eglise au cœur de notre société.

S

ituée dans un magnifique parc en plein cœur de
Raismes, la maison du diocèse rassemble tous les
services du diocèse : catéchuménat, catéchèse, liturgie,
formation, communication, pastorale des jeunes, pastorale
familiale, pastorale de la santé…
Cette grande bâtisse aux briques rouges a subi un lifting : aujourd’hui, c’est un bâtiment renouvelé profondément pour qu’il soit conforme aux normes de sécurité
notamment. Après dix-huit mois de travaux, la maison du
diocèse est opérationnelle. Son inauguration eut lieu en
novembre 2008.
En compagnie de Sylvie Parent, intendante, et de sœur
Chantal, supérieure de la communauté du Cénacle, entrons
et découvrons la maison du diocèse. Cette maison a été
tenue par les Jésuites pendant de nombreuses années
avant que la communauté du Cénacle s’y installe en 1978.
L’évêque de l’époque, monseigneur Jenny, leur avait fait
appel pour assurer l’animation spirituelle de cette grande
maison. Aujourd’hui, nous y organisons des retraites et des
temps de prière, nous accueillons les groupes et associations
du diocèse. Nous assurons avant tout une mission d’écoute
pour toutes les personnes qui le désirent. Aujourd’hui, en
plus de tout cela, la maison a accueilli tous les services du
diocèse pour leur permettre de travailler dans de meilleures
conditions.
Dans le hall d’accueil, des bénévoles et permanents se relaient
pour renseigner le visiteur. Il y a également un grand écran
plasma qui nous souhaite également la bienvenue et fait
office de guide : il nous indique d’un coup d’œil dans quelles
salles ont lieu les réunions du jour. A proximité de l’entrée,
se tient la chapelle : “le cœur du cœur” dixit monseigneur
Garnier. Chaque jour, un temps de prière est proposé ainsi que
l’eucharistie (confère encadré). Toujours au rez-de-chaussée,
chacun peut rencontrer les responsables de la catéchèse des
enfants et des adultes, de la pastorale des sacrements (bap-

La maison diocésaine rénovée.

tême, communion, mariage…) et des pèlerinages.
Au premier étage, on trouve quatre “villages” : le village de
la pastorale des jeunes, le village de la solidarité, le village
apostolat des laïcs et le village multiservices qui rassemble
la formation permanente, la pastorale familiale, la pastorale
de la santé, la communication.
Au second étage, il y a dix-sept chambres (trente-trois lits),
dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes
ces chambres disposent d’un confort (cabinet de toilettes et
douche) et ont vue sur le magnifique parc qui respire le calme
et incite au recueillement.
Enfin, de nombreuses salles de réunions de différentes tailles
sont à votre disposition : tous les services qui concernent le diocèse peuvent les utiliser. Un exemple : vous faites partie d’une
Equipe d’animation paroissiale (EAP), vous pouvez demander à
bénéficier d’un espace pour une rencontre avec les membres de
votre équipe.
Nous sommes maintenant dans la grande salle de conférence
(salle J. Delaporte) tout équipée et disposant d’un matériel performant, pouvant accueillir environ deux cent cinquante personnes. Lorsqu’on quitte cette pièce, nous découvrons à travers

Bénévoles et permanents se relaient pour assurer l’accueil.
Ici, Marie-Paule Delsarte et Marie-Thérèse Duvinage.

la baie vitrée, une fresque qui raconte des passages de la Bible.
Cette fresque murale a été réalisée par Patrice Loones, tagueur
professionnel, aidé par des jeunes du quartier.
Nous voici arrivés au terme de notre visite. Comme vous pouvez
le constater, de nombreuses activités sont proposées et vécues
à la maison du diocèse. Animée par les sœurs de Cénacle, des
collaborateurs et des bénévoles, cette maison vous accueille pour
des temps de formation, de prière, de réflexion, de retraite soit
en groupe, soit individuellement.
JPD

DESSIN À COLORIER
Rentrée de caté
- Combien êtes-vous dans votre équipe ?
- Comment s’appelle le nom du gros livre qui rassemble tous les personnages du dessin ?
Qu’y a-t-il dans ce livre ?
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