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Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de vous adresser à

Bayard Service Régie
NORD - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher
BP 60090 - 59874 WAMBRECHIES Cédex
Tél. : 03 20 13 36 70 • Fax : 03 20 13 36 79

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

TRAVAUX NEUFS
RÉNOVATION

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

ECOURT ST QUENTIN

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

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

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

STYL'IN MIXTE
21, rue de Douai
59151 ARLEUX

Tél. 03 27 89 52 79
Avec ou sans rendez-vous

Société Générale d’Electricité

OLCZAK
Pour tous travaux d’Electricité - Installations électrique 
Chauffage - Alarme - Entretien et Dépannage - Eclairage public
13, rue de la République - BP 2 - 59187 DECHY

TELECOM 
EDF 
SNCF

Tél. 03 27 87 81 14

Fax. 03 27 98 56 77

Aubigny-au-Bac

Fête de l’Assomption à la grotte
Samedi 14 août, grande incertitude au sujet du temps pour la messe à la grotte. 
Et puis, vers 16h, le soleil a chassé les nuages… le ciel est bleu.

La décision est prise : 
on peut installer les 
bancs, les chaises (de la 

commune), les fleurs, l’autel, 
tout le nécessaire sacré pour 
l’eucharistie.
Auparavant, les lieux avaient 
été nettoyés, les plantes arro-
sées, les brûloirs à cierges 
impeccables, bref, tout le 
monde s’y étaient mis pour 
que la célébration soit réussie 
et l’ambiance de prière assu-
rée. Les choristes étaient aussi 
très contents de se retrouver à 
Aubigny.
Et puis, nous avons eu la 
chance de voir arriver l’abbé 
Guy Seulin qui a mis chacun à 
l’aise tout de suite. Et a revêtu 
très vite son aube pour que les 
arrivants constatent qu’il y 
avait un prêtre ! (dixit l’abbé) !
Durant cette messe, nous 
avons rappelé le souvenir de 
l’abbé Jean-Marie Laurent, 
notre officiant du 15 août 
2009, et avons prié pour notre 
curé, l’abbé Jacques Pagnier.

Au cours de son homélie, 
l’abbé Guy Seulin a parlé des 
femmes, qui ont un modèle en 
Marie, de celles qui sont mal-
heureuses, des petits enfants 
à préserver de tout, des plus 
petits dans notre société à 

privilégier, de l’amour qu’il 
nous faut manifester à tous, à 
l’image de la Sainte Vierge. Et 
puis aussi de l’immense espé-
rance en la résurrection qui 
doit nous faire mieux com-
prendre cette montée au ciel 

de Marie. Elle nous a précédés, 
attirée par son fils.
Et puis l’assemblée (une cen-
taine de personnes) s’est dis-
persée, non sans avoir remer-
cié chaudement l’abbé Seulin.

M.C. LEFER

Erchin

ASSOMPTION 
DE LA VIERGE MARIE 
Fêtée dimanche 15 août à la grotte d’Erchin.

Erchin 

PROCESSION AUX 
FLAMBEAUX DU 15 AOÛT 
La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin...

A la grotte de Lécluse
En cette veille du 15 août, de nombreux fidèles se sont 
retrouvés devant notre grotte de Lécluse, pour célébrer 
l’Assomption de la Vierge Marie.
Dans son homélie, l’abbé Robert Meignotte nous rappelle 
tout ce qu’a vécu la Vierge Marie, la maman de Jésus tout 
au long de sa vie : ses joies, ses angoisses, ses peines… 
comme toutes les mamans du monde.
Nous avons prié pour les dix-sept communautés de la 
paroisse Sainte-Claire en cette fin d’après-midi ensoleillé, 
sans oublier l’abbé Laurent qui a si souvent célébré cette 
belle cérémonie dans notre grotte.

MARIE-HENRIETTE

De nombreux fidèles 
se sont rassemblés 
l e  d i m a n c h e  1 5 

août à la grotte d’Erchin, 
réplique fidèle de la grotte 
de Masabielle à Lourdes, 
pour fêter l’assomption de 
la Vierge Marie. Ils étaient 
venus nombreux des dix-sept 
communautés qui composent 
la paroisse Sainte-Claire de 
La Sensée et aussi de villages 
de l’arrondissement pour 
assister à la messe dite par 
l’abbé Robert Meignotte. 
Malgré la bruine qui tomba 
sans répit tout au long de 
la messe, la célébration fut 
fervente et recueillie, mais 
volontairement écourtée en 
particulier dans l’homélie. 
L’abbé Meignotte invita à 
prier pour tous les enfants 
du monde et la Vierge Marie 
mère de Jésus, mère modèle 
“A l’image de Marie, la mère 
universelle, sachons garder de 
l’amour, même pour ceux qui 

semblent parfois en manquer 
et même parfois beaucoup en 
manquer”. 
L’abbé Meignotte termina la 
cérémonie en remerciant les 
participants d’être venus si 
nombreux malgré la pluie et 
les invita à participer le soir à 
la procession aux flambeaux. 
Il remercia également les 
bénévoles qui très tôt le matin 
ont fleuri et garni de chaises 
et de bancs la grotte et l’ont 
sonorisée.

D.P. 

Le pèlerin “convaincu” 
n’est pas arrêté dans 
sa démarche par les 

vicissitudes de la météo. 
C’est ce que l’on a pu vérifier 
une fois de plus lors de la 
traditionnelle procession 
aux flambeaux du 15 août 
dernier qui a rassemblé une 
petite centaine de personnes. 
Certes ,  e l le  fut  un peu 
raccourcie au grand regret 
des familles qui préparent 
avec un immense soin les 
chapelles et oratoires qui 
sillonnent habituellement 
le parcours. Après un temps 
de prières à l’église pour les 
familles, les malades, les 
victimes des catastrophes 
récentes et à toutes les 
intentions laissées lors de 
la messe du matin… la foule 

des pèlerins parmi laquelle 
on comptait une importante 
délégation de deux paroisses 
douaisiennes (Saint-Amé, 
Sa in t-Maurand ,  Sa in t-
François d’Assise) emmenée 
par l’abbé  Descarpentries et 
un prêtre venu du Burkina 
Faso, s’est rendue à la grotte 
pour une dernière prière et 
la bénédiction finale donnée 
par les trois prêtres présents. 
Dans sa petite intervention, 
tandis que la pluie tombait 
sans discontinuité, le prêtre 
africain fit remarquer qu’une 
tel le pluie ,  un 15 août , 
était considérée comme un 
immense don du ciel et était 
source de réjouissances pour 
la population. 

J. VENEL
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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

Nous avons besoin 
de votre soutien
Une enveloppe est jointe à ce numéro pour aider 
la parution de votre journal paroissial 
“Les clochers de la Sensée”.

Prochaine parution : 
le 10 décembre 2010
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 5 
novembre à 14h à la salle paroissiale d’Arleux. Merci 
de fournir les articles au plus tard pour cette date.

L e journal Les clochers 
de la Sensée pratique et 
informatif, a vocation de 

vous informer sur la vie de 
l’Eglise.
La publicité et la collecte 
précédente ne couvrent pas 
toutes les dépenses, il man-
quait 4000 euros en 2009.
En tant que lecteurs, vous 
êtes les mieux placés pour 
faire un geste permettant au 
journal d’être imprimé et dif-
fusé largement.
Avec ce numéro, vous trou-
verez une enveloppe vous 
permettant de participer 
aux frais selon votre cœur et 

toute liberté en mettant votre 
don en espèce ou en chèque 
libellé : paroisse Sainte-Claire 
de la Sensée.
Vous pouvez aussi l’envoyer 
soit par voie postale ou 
venir la déposer à la maison 
paroissiale à Arleux ou bien la 
remettre à votre distributrice 
ou distributeur dans votre 
quartier qui effectue ce ser-
vice bénévolement.
D’avance, nous vous remer-
cions de l’aide que vous nous 
apporterez. 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE 
DE LA PAROISSE

Prière à méditer
Ainsi les hommes courent tous après le temps, Seigneur,
Ils passent sur la terre en courant
Pressés, bousculés, surchargés, affolés, débordés.
Et ils n’y arrivent jamais, il leur manque du temps.
Malgré tous leurs efforts, il leur manque du temps
Il leur manque même beaucoup de temps.
Seigneur, tu as dû te tromper dans les comptes
Il y a une erreur générale ;
Les heures sont trop courtes,
Les jours sont trop courts,
Les vies sont trop courtes.
Toi qui es hors du temps, tu souris, Seigneur,
De nous voir nous battre avec lui,
Et tu sais ce que tu fais
Tu ne te trompes pas
Lorsque tu distribues le temps aux hommes,
Tu donnes à chacun
Le temps de faire ce que tu veux qu’ils fassent
Mais il ne faut pas perdre du temps

Gaspiller du temps, tuer le temps
Car le temps est un cadeau que tu nous fais,
Mais un cadeau périssable,
Un cadeau qui ne se conserve pas.
Seigneur, j’ai le temps, j’ai tout mon temps à moi,
Tout le temps que tu me donnes,
Les années de ma vie, les journées de mes années,
Les heures de mes journées, elles sont toutes à moi.
A moi de les remplir, tranquillement, calmement,
Mais de les remplir tout entières, jusqu’au bord
Pour te les offrir, et que de leur eau fade
Tu fasses un vin généreux, comme jadis à Cana
Tu fis pour les noces humaines.
Je ne te demande pas ce soir, Seigneur, le temps
De faire ceci, et puis encore cela,
Je te demande la grâce de faire consciencieusement,
Dans le temps que tu me donnes,
Ce que tu veux que je fasse

MICHEL QUOIST

Vite, vite, toujours plus vite, 
mais… pourquoi ?

Cela se passait en des 
temps lointains… Il 
y aura bientôt vingt 

ans. Arrivée du premier TGV 
venu de Paris en gare de 
Lille. Fanfares, drapeaux, 
musique, discours. Une heure 
de gagnée sur le trajet ! Lille 
à une heure de Paris ! Une 
merveille, un vrai cadeau de 
Noël. J’avais l’honneur de 
couvrir l’événement pour un 
quotidien régional. Invité moi 
aussi à chanter les louanges 
de la vitesse, à célébrer 
l’avènement de ce temps 
gagné. Mais la question 
que j’ai posée à un homme 
débarquant fièrement sur le 
quai avec son attaché-case 
ne devait pas être dans la note 
d’euphorie générale de ce jour, 
elle l’a laissé assez perplexe : 
“Et cette heure gagnée, vous 
allez en faire quoi ?” 
En d’autres termes : une vie 
qui va toujours plus vite, de 
plus en plus de temps gagné, 
mais… dans quel but ? Est-il 
sacrilège, aujourd’hui, de 
mettre en cause la religion de 
la vitesse ? D’oser écrire que 
les gens que l’on voit vivre 

autour de nous, malgré tout 
le temps soi-disant “gagné”, 
nous semblent toujours galo-
per de plus en plus vite. A 
quoi bon gagner du temps si 
c’est pour faire encore plus de 
choses que précédemment et, 
au total, se retrouver toujours 
un peu plus stressé ?
Jean-Louis Servan Schreiber a 
publié en mai dernier un livre 
au titre explicite : Trop vite 
(1). Une enquête assez alar-
miste sur le rapport de notre 
société avec le temps. “Nous 
avons mal au temps”, constate 
l’auteur. Et il explique que la 
vitesse est souvent un moyen 
d’éviter de penser à autre 
chose, de lutter contre le 
doute et l’ennui en les fuyant. 
“Ainsi, commente-t-il, quand 
on se retrouve disponible : en 
vacances, dans une soirée, en 
transit dans un aéroport, on 
découvre alors un vide à rem-
plir.” 
Déifiée par notre siècle, la 
vitesse constituerait donc un 
moyen pour oublier, un refuge 
pour éviter de se poser les 
questions essentielles de toute 
vie humaine. Et certains n’ont 

pas attendu pour contester ce 
culte de la vitesse. “Les êtres 
lents n’avaient pas bonne 
réputation (…) J’ai choisi mon 
camp, celui de la lenteur” 
écrivait Pierre Sansot dans 
un livre publié en 1998 : Du 
bon usage de la lenteur. (2) 
Il y constatait entre autres 
que notre monde est allé de 
plus en plus vite (et pas uni-
quement du point de vue des 
transports), et que les hommes 
qui ne sont pas aptes à soute-
nir ce train d’enfer demeurent 
au bord de la route et sou-
vent attendent en vain qui les 
dépannera et leur permettra 

de recoller au convoi… Quelle 
personne âgée ne s’est jamais 
sentie “larguée” devant l’évo-
lution ultrarapide des moyens 
de communication électro-
niques, l’ordinateur, l’iPhone 
. Du temps gagné pour les 
utilisateurs, certes, mais 
combien de personnes à 
jamais mal dans leur siècle ? 

PIERRE FAURE
(1) Trop vite, de J.L. Servan-Schrei-

ber. Editions Albin Michel, 208 pages, 

15 euros.

(2) Du bon usage de la lenteur de 

Pierre Sansot. Editions Rivages Poches. 

204 pages, 7,50 euros. 
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