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Brigitte est née vers 1303 à Uppsala en Suède, apparentée 
par sa mère à la famille royale de Suède, elle aimait 
répéter : “Après la lecture de la Bible, n’ayez rien de plus 

cher que la vie des saints”.
Cette sainte peut nous sembler fort éloignée, elle a pourtant 
beaucoup à dire à ceux qui “sont appelés aux occupations de la 
vie dans le monde et surtout à la haute et exigeante vocation de 
former une famille chrétienne” (Jean-Paul II).
Mariée, Brigitte met au monde huit enfants (dont la future 
sainte Catherine de Suède), ce qui ne l’empêche pas d’étudier le 
latin et la Bible et de se consacrer à des œuvres de charité. En 
1341 avec son mari, fidèles à une tradition familiale, ils se ren-
dent en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle en passant 
par Cologne et Aix-en-Provence traversant une Europe divisée 
par la guerre de Cent Ans. Ce pèlerinage transforme la vie du 
couple. En 1344, après la mort de son mari, Brigitte se consacre 
à une vie de prière et de pauvreté, elle commence à recevoir, du 
Christ, de la Vierge et des saints, des visions prophétiques et des 
visions qu’elle dictera à ses directeurs spirituels.
En 1350, Brigitte se rend à Rome pour recevoir la confirma-

tion de l’ordre religieux qu’elle a fondé, l’ordre du Saint Sauveur 
(selon la règle de saint Augustin) ; elle ne trouva pas le succes-
seur de saint Pierre qui se trouvait à cette époque à Avignon. Elle 
tenta à maintes reprises, sans succès, de persuader le souverain 
pontife de revenir de son exil à Avignon, ce que réalisera sainte 
Catherine de Sienne plusieurs années plus tard.
Inspirée par une nouvelle vision, en 1371 à l’âge de 68 ans, tou-
jours accompagnée de sa fille Catherine, elle se met en route 
pour un pèlerinage en Terre sainte en multipliant les actes de 
charité.
Brigitte décède en 1373 peu après son retour à Rome, canonisée 
en 1391, déclarée copatronne de l’Europe en 1999 par le pape 
Jean-Paul II.

A.M.

Lettre adressée par sœur M. 
au siège national de la GGT
Madame, Monsieur,
Religieuse cloîtrée au monastère de la Visitation de Nantes, 
je suis sortie, cependant, le 19 juin, pour un examen médi-
cal. Vous organisiez une manifestation. Je tiens à vous féli-
citer pour l’esprit bon enfant qui y régnait. D’autant qu’un 
jeune membre de votre syndicat m’y a fait participer ! En 
effet, à mon insu, il a collé par-derrière sur mon voile l’au-
tocollant ci-joint après m’avoir fait signe par une légère 
tape dans le dos pour m’indiquer le chemin.
C’est donc en faisant de la publicité pour votre manifesta-
tion que j’ai effectué mon trajet. La plaisanterie ne me fut 
révélée qu’à mon retour au monastère. En communauté, le 
soir, nous avons ri de bon cœur pour cette anecdote inédite 
dans les annales de la Visitation de Nantes.
Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syn-
dicat (CGT = Christ, gloire à toi). Que voulez-vous, on ne 
se refait pas. Merci encore pour la joie partagée. Je prie 
pour vous.
Au revoir, peut-être, à l’occasion d’une autre manifesta-
tion.

SŒUR M.

Réponse du secrétaire général de la CGT
Ma sœur,
Je suis persuadé que notre jeune camarade, celui 
qui vous a indiqué le chemin, avait lu dans vos 
yeux l’humanité pure et joyeuse que nous avons 
retrouvée dans chacune des lignes de votre lettre. 
Sans nul doute il s’est agi d’un geste inspiré, avec la 
conviction que cette pointe d’humour “bon enfant” 
serait vécue comme l’expression d’une complicité 
éphémère et pourtant profonde.
Je vous pardonne volontiers votre interprétation 
originale du sigle de notre confédération, car nous 
ne pouvons avoir que de la considération pour un 
charpentier qui a révolutionné le monde.
Avec tous mes sentiments fraternels et chaleureux.

BERNARD THIBAULT, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT

HUMOUR… VRAI !
Voici deux lettres, toutes deux authentiques.
L’une a été écrite par sœur M., moniale visitandine à 
Nantes.
La réponse est signée Bernard Thibault, secrétaire géné-
ral de la CGT.Sainte Brigitte de Suède, fêtée le 23 juillet

Brigitte, une femme du monde 
en pèlerinage
Patronne de Suède, patronne des pèlerins, copatronne de l’Europe avec Catherine de Sienne 
et Edith Stein.

Contact : 
Maison du diocèse, 174 rue L. Dussart - 59590 Raismes
Tél. 03 27 38 07 70 - maisondudiocese@nordnet.fr

Temps de prière avec la communauté  
Du lundi au vendredi : 8h30 eucharistie avec laudes intégrées
12h à 12h30 adoration
18h30 prière du soir (vêpres)
Le samedi : 8h30 prière du matin -  12h eucharistie - 18h30 
prière du soir
Le dimanche : 9h prière du matin - 18h30 prière du soir  

LES SŒURS DE CÉNACLE
La congrégation de Notre-Dame du Cénacle a été fondée 
en 1826 à la Louvesc par sainte Thérèse Couderc et le 
père Etienne Terme qui, dès le début, l’inscrivent dans la 
tradition spirituelle héritée de saint Ignace de Loyola et 
des Exercices spirituels.
Aujourd’hui, sur les cinq continents, les sœurs du 
Cénacle, leurs amis et collaborateurs participent à la 
mission de l’Eglise par l’éveil et l’approfondissement 
de la foi : animations et formations spirituelles diverses, 
catéchèse, catéchuménat, retraites, aumôneries, 
accompagnement spirituel, engagements dans la 
pastorale diocésaine et locale.
Sœurs, laïques consacrées, membres de la fraternité 
et de la communion apostolique puisent à la même 
spiritualité. Dans leur vie et dans leur mission, ils se 
réfèrent à l’expérience des disciples de Jésus-Christ 
au Cénacle. C’est au Cénacle que les disciples se sont 
rassemblés avec Marie après la pâque, qu’ils ont appelé 
et reçu la force de l’Esprit saint et c’est de là qu’ils sont 
repartis, transformés en témoins audacieux de l’Evangile.

En ce mardi 29 juin, quarante-trois catéchistes du doyenné 
s’étaient donné rendez-vous pour une journée de détente 
et de découverte. Le matin, c’est la maison diocésaine de 

Raismes qui se laissait visiter. En particulier l’espace réservé 
à la catéchèse et bien sûr cette magnifique fresque murale 
extérieure. On prit le temps d’en goûter les multiples richesses. 
Elle introduisait bien le thème de la journée : l’image en 
catéchèse.
Pour l’après-midi, il fallait se rendre à Moustier-en-Fagne où 
se trouve un petit monastère dans un écrin de verdure. Là, les 
participants étaient plongés dans un autre monde : celui des 
icônes. Avec la passion et la compétence de sœur Sophia, force 
fut de constater qu’une icône n’est pas une simple image collée !
Un temps de détente et de restauration conviviale au Val Joly 
offrit la surprise pour les amateurs de foot (il y en a aussi chez 
les catéchistes !) de découvrir le bus du VAFC (Valenciennes 
football club). Les joueurs étaient venus pour un petit entraî-
nement au vert.
Démonstration fut faite que détente et formation peuvent faire 
bon ménage !

Temps de partage convivial.

Sœur Sophia devant l’iconostase, à Moustier-en-Fagne.

Belle ouverture d’esprit d’une supportrice du Losc (Lille) visitant 
avec joie le bus du VAFC (Valenciennes).

L’image en catéchèse
Une journée pas comme les autres pour les catéchistes de notre doyenné.
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Les participants devant l’entrée de la chapelle de la maison diocésaine.
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Samedi 17 juillet 2010 : 
messe au calvaire d’Estrées 
Le dimanche qui suit le 16 juillet, Estrées célèbre la fête de Notre-Dame du mont Carmel. 
Cette fête rappelle une grâce accordée par Marie à l’ordre du Carmel. 

Le 16 juil let 1251, la 
Sainte Vierge est apparue 
à saint Simon Stock, 

supérieur des Carmes, moines 
installés sur le Mont Carmel 
en Palestine. Ce fut l’origine 
de la confrérie de Notre-
Dame du Mont Carmel. Une 
confrérie existait à Estrées à 
partir de 1826. 
A l’occasion de son centenaire, 
un cortège religieux et histo-
rique fut organisé à Estrées 
en juillet 1926. Il a perduré 
jusque dans les années 70. 
Depuis 2003, on a renoué très 
modestement avec la tradi-
tion, en célébrant la messe 
en plein air au calvaire. Cette 
année, c’est le père Larry, 
bénédictin d’origine améri-
caine, qui nous a fait le plaisir 
de célébrer cette messe. A la 
lumière des lectures du jour, 
il nous a rappelé les valeurs 

d’hospitalité, de partage, de 
l’écoute et de la contempla-
tion à la manière d’Abraham, 
de Marthe et Marie. Merci 
pour cette eucharistie, pause 

bienfaisante dans notre vie de 
tous les jours. 
La chapelle de Notre-Dame du 
Mont Carmel fut reconstruite 
après la guerre 1914-1918 

grâce à Madame Vinois, en 
remerciement pour ses trois 
enfants revenus sains et saufs 
du conflit. La chapelle a été 
restaurée en 2008 par le Sira.

C A R N E T  PA R O I S S I A L
a r r ê t é  a u  7  s e p t e m b r e  2 0 1 0

Baptêmes : ils sont devenus 
enfants de Dieu
ARLEUX

25 juillet : Sarah André, Raphaël Belverge, Wilhem 
Douchin, Léo et Mathéo Mangenot.
8 août : Clara Bédu, Livio et Giovanni Gesty, Tao 
Devred, Giovanni Clary.
22 août : Louane Choquet, Mathys Fauveaux, Nolan 
Hennebicq, Sarah Héron.
BRUNÉMONT

29 août : Noé Deroubaix.

Mariages : ils se sont dit oui
ARLEUX

31 juillet : Stéphane Loeil et Charlotte Debail.
14 août : Jérôme Broie et Marjorie Joly.
BUGNICOURT

26 juin : Charles-Henry Proffi t et Géraldine Thibout.
3 juillet : Cédric Deledeuil et Coralie Lemaire.
10 juillet : Sébastien Candelier et Stéphanie Pawlik. 
FÉCHAIN 

28 août : Arnaud Delaby et Amélie Thibault.

FÉRIN

14 août : Frédéric Laurent et Laure Deregnaucourt.
FRESSAIN

7 août : Jonathan Deman et Mallory Gehan.
GŒULZIN

4 septembre : Carlos Cervera Garcia et Céline 
Rankowski.
LÉCLUSE

24 juillet : Franck Jenequin et Emilie Dehay.
21 août : Manuel Carnez et Elodie Wattiaux.
4 septembre : Stéphane Briez et Céline Lévêque.

Funérailles : ils restent présents 
dans notre cœur
ARLEUX

29 juillet : Fernande Vaillant, 76 ans, ép. de Michel 
Dorchies.
4 août : Wanda Olesniczak, 69 ans, ép. de Daniel 
Buczek.
AUBIGNY-AU-BAC 

11 janvier : Gisèle Herelle, 61 ans, ép. de Daniel Rudent.
1er mars : Liliane Rigaut, 81 ans, ép. de René Poulain.
21 avril : Madeleine Valentin, 76 ans, vve d’Hugues 
Grattepanche.

2 juillet : Emilie Gay, 86 ans, vve de François Dumont.
7 juillet : Raymond Capliez, 74 ans, ép. de Gilberte 
Zalesinski.
BUGNICOURT

20 mai : Irène Varlet, 89 ans.
12 juillet : Adolphine Coquelle, 98 ans.
CANTIN

23 août : Paul-Louis Veys, 61 ans. 
FÉCHAIN

11 août : Louis Ansart, 91 ans, ép. d’Albertine Dumont.
GŒULZIN

13 juillet : Yannick Cornet, 33 ans.
LÉCLUSE

23 juillet : Bernard Bastien, 63 ans, ép. de Marie-Paule 
Deloffre.
2 septembre : Francia Leroy, 85 ans, ép. de François 
Libéral.
ROUCOURT

12 août : Maria Coquelle, 98 ans, vve de Charles 
Onnee.
VILLERS-AU-TERTRE 

12 août : Marie Guenez, 90 ans.
30 août : Rita Lagache, 90 ans, vve de François Foulon.

Un pèlerinage nous 
rappelle qu’elle prend 
toute notre vie. Elle se 

déploie dans le temps, dans les 
silences, dans les rencontres, 
même les plus simples. L’écoute 
des autres, l’écoute de la 
parole de Dieu prennent dans 
le pèlerin un volume large et 
profond. Un pèlerinage, c’est 
l’expérience de Dieu qui prend 
notre vie tout entière de façon 
inattendue. 
Pas étonnant, car le pèlerin 
est disponible. Il a quitté son 
lieu, consenti à abandonner 
aussi son rythme quotidien, 
ses habitudes, parfois ses cer-
titudes. Il a pris Dieu seul pour 
boussole, sûr qu’il lui parlera au 
cœur, dans le silence, dans les 
rencontres, dans l’inattendu 

qui souvent surprend le pèlerin 
et l’éveille doucement à la vie. 
Le cœur du pèlerin s’ouvre au 
fil de sa marche. Tout pour lui 
prend une dimension nouvelle : 
le temps compte différemment, 
les rencontres sont précieuses, 

le silence parle de Dieu, le cœur 
s’éveille et sa Parole en nous 
résonne. C’est pourquoi le pèle-
rinage est essentiel à notre vie. 
Et le pèlerin va vers un lieu où 
d’autres l’ont précédé et ont fait 
cette même expérience de Dieu. 

Quand on devient pèlerin, on 
le demeure peut-être pour 
toujours.

PÈRE JACQUES NIEUVIARTS,
DIRECTEUR DU PÈLERINAGE 
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HUMOUR
La scène se passe dans un restaurant :
- Garçon, dit un client en consultant la carte, que 
me conseillez-vous en toute confiance ?
- En toute confiance ! Un autre restaurant !

L’adjudant rassemble ses troupes et annonce :
- Dimanche prochain, défilé du souvenir ! S’il pleut 
le matin, il aura lieu l’après-midi. Et s’il pleut l’après-
midi, 
il aura lieu le matin (rompez).

Honoré de Balzac a écrit :
“Il est onze heures répétait le personnage muet.” 

Autre citation :
“Victorine continua sa lecture en fermant les yeux.”

Il faut se méfier de la psychanalyse.
Elle a un effet secondaire : tu deviens pauvre !

Que ton règne…
Impossible de dire la prière de Jésus avec distraction, 
de murmurer ses mots sans qu’ils nous embarquent 
dans la réflexion.
Contester les règnes de tous les excès : ceux de 
l’argent, de la violence, du mépris qui blessent tant 
de pauvres, ceux de l’égoïsme, de la médiocrité, des 
bassesses qui entravent le cœur de tant d’hommes.
Que ton règne vienne !
Appeler le monde nouveau, nous mobiliser pour le faire 
advenir, nous glisser dans la foule innombrable de tous 
ceux qui te suivent et cherchent ce royaume ; royaume 
pour une ère nouvelle fondée sur la vérité, la justice et 
l’amour.

G.B. “DIEU PRIE EN MOI”

2 octobre :  pas de messe.
3 octobre :  fête de paroisse : 
  10h30 messe à Lécluse.
9 octobre :  18h à Féchain.
10 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1.
  11h30 baptêmes à Cantin.
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 à Bugnicourt.
30 octobre :  18h à Gœulzin.
31 octobre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
1er novembre :  fête de la Toussaint 10h30 
  messe de paroisse à Erchin.
2 novembre :  recommandation des défunts 
  dans les différentes communautés. 
6 novembre :  18h à Cantin.
7 novembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1.
11 novembre :  11h à Féchain.
13 novembre :  18h à Fressies.
14 novembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 2.
  11h30 baptêmes à Hamel.
20 novembre :  18h à Lécluse.
21 novembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1.
27 novembre : 18h à Roucourt.
28 novembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
4 décembre :  11h à Cantin.
4 décembre :  18h à Bugnicourt.
5 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
11 décembre :  18h à Brunémont.
12 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1.
  11h30 baptêmes à Arleux. 
18 décembre :  18h à Erchin.
19 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 2.
24 décembre :  18h messe à Cantin.
25 décembre : fête de Noël 10h30 à Aubencheul 
  préparée par le relais 3.
26 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4.

PLANNING DES MESSES 
DANS LA PAROISSE

Question de lecteur

A quoi ça sert de faire un pèlerinage ?
Un pèlerinage, c’est la foi par les pieds. Si souvent nous avons la foi plutôt dans la tête. 

De Saint-Christophe-sur-Dolaison au Puy-en-Velay (Haute-Loire) : les jeunes des diocèses de Lille et de Limoges 
effectuent un pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques, en association avec les jeunes réunis aux Journées 

Mondiales de la Jeunesse (Toronto).
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