
De toutes les foires qui se dérou-
lent dans nos villages de la paroisse 

Sainte-Claire (foire au cresson, à l’oignon, 
à la gaufre, à la rhubarbe, aux puces, fête 
du bœuf…), la foire à l’ail d’Arleux est une 
des dernières de la saison, et peut-être 
celle qui attire le plus de monde. 

Malgré l ’énorme charge de travail 
qui est actuellement la sienne, l’abbé 
Robert Meignotte a repris l’initiative 
qui fut celle de notre curé Jacques 
Pagnier : se rendre sur la foire pour 
proposer aux producteurs qui le sou-
haitaient la bénédiction de leurs 
stands, de leurs productions. L’accueil 
chaleureux recueilli par l’abbé Jacques 
l’an dernier ne s’est pas démenti cette 
année,  et l ’abbé Robert ,  avec les 
paroissiens qui avaient accepté de l’ac-
compagner, a parcouru, ce dimanche, à 
partir de 7h30 le matin et deux heures 
durant, la foire surpris de voir com-
bien était grande la demande (de tous 
les exposants et pas seulement des 

producteurs d’ail), étonnés et heureux 
du recueillement de tous ceux qui ont 
souhaité que le fruit de leur travail 
reçoive ainsi la bénédiction divine.
De quoi faire oublier à l’abbé Robert et 
à ceux qui l’ont accompagné la fatigue 
de ces deux heures de marche à travers 
toutes les rues d’Arleux. 
A 10h30, l ’abbé Robert a célébré, 
dans l’église Saint-Nicolas d’Arleux, la 
messe dominicale qui avait un carac-
tère particulier puisqu’à la fin de la 
célébration avait lieu la bénédiction 
de l’ail et, pour ce moment solennel, 
les paroissiens s’étaient rassemblés 
autour des présentoirs à l’invitation 
de leur prêtre. 

L’ABBÉ MEIGNOTTE PORTE 
LA BÉNÉDICTION SUR LA FOIRE À L’AIL
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Messe de rentrée 
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Mon pèlerinage 
à Lourdes, 
une expérience pas 
comme les autres

PAGE 3

Samedi 17 juillet : 
messe au calvaire 
d’Estrées
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 N° 244
Octobre 2010

Sensée

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

L’abbé Robert Meignotte bénit les planteurs d’ails et le fruit de leur travail.  

la messe dominicale 
avait un caractère 

particulier puisqu’à la 
fin de la célébration 

avait lieu la 
bénédiction de l’ail 
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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

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

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

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 NOS AMIS 

LES SAINTS
Les saints anonymes
La “Vierge au manteau” est une statue rare qu’on trouve 
parfois dans les églises : on peut alors contempler Marie ouvrant 
largement son manteau pour y abriter tout un peuple, grands et 
petits, riches et pauvres. Elles les rassemblent tous pour le paradis.
Avant nos retrouvailles avec eux, pourquoi ne pas les invoquer ?

Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel
Pour avoir lavé, nettoyé, récuré dans l’ombre de vos maisons.
Priez pour nous ! Priez pour nous !
Tous les saints et saintes
Morts au champ d’honneur du travail…
Tous les saints parents qui êtes au ciel
Pour avoir élevé dignement votre famille…
Tous les jeunes qui êtes au ciel
Pour avoir mené vaillamment le combat de la foi…
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel
Pour avoir fait simplement votre devoir
Tous les saints et saintes
Qui nous ont aidés par leur amour du Christ…
Tous les saints et saintes inconnus
Qu’on ne fête qu’à la Toussaint
Que d’amis qui nous aiment et nous aident !

Les saints ne sont pas pour nous des étrangers lointains. Ils sont 
des frères qui nous ont précédés dans la foi et restent attentifs à 
notre vie.
Ils sont aussi des exemples et des modèles.

Messe de rentrée
Accueil de toute la communauté, et en particulier de tous ceux qui veulent bien rendre service au sein 
de la paroisse.

Souvenons-nous 
de nos défunts
Dans nos églises, on se rappelle tous les défunts qui 
nous ont quittés au cours de l’année et tous ceux 
recommandés à nos prières.
Célébrations du mardi 2 novembre 2010 dans nos églises :
15h : à Bugnicourt et Villers-au-Tertre
17h : Brunémont
17h30 : Fressies
18h : à Estrées, Hamel, Lécluse, Cantin, Roucourt, 
Féchain, Erchin, Fressain, pour Aubigny-au-Bac et 
Aubencheul-au-Bac : à 18 h à Aubencheul
18h : à Férin, salle du Chaudron (l’église étant en travaux)
18h30 : à Arleux et Gœulzin.

Portail : huit statues en 
plomb décorent la base 
de la flèche ; chacune 

mesure 2,50 mètres.
A voir : la beauté de ses 
vitraux, la hauteur de la nef 
(42,30 mètres).
Chaque porche porte le nom 
du principal personnage 
sculpté sur le pilier central : 
saint Firmin entouré des saints 
locaux : saint Jacques et saint 
Jean-Baptiste.
Au centre le  beau Dieu 
entouré des apôtres et de 
prophètes.
Au tympan, on reconnaît la 
scène du jugement dernier, à 

droite la “Mère Dieu”.
L’originalité de la pierre cen-
trale est un labyrinthe par-
couru à genoux par certains 
croyants comme un pèleri-
nage.
Orgue du XVe siècle, buffet du 
XVIe. L’orgue possède trois cla-
viers et un pédalier.
Pendant les guerres, les Amié-
nois ont entassé des sacs de 
sable à l’intérieur, au pied de 
chaque pilier.
Amiens est aussi la patrie de 
Jules Verne et les hortillon-
nages sont très célèbres.

M.T.L.

Oui, le Seigneur nous 
parle à la messe. Il 
parle aux enfants en 

équipe de caté. Le Seigneur 
parle aux jeunes dans leur 
aumônerie de collège ou 
de lycée. Oui, il parle aux 
adultes dans les rencontres 
bibliques, conférences, dans 
les journaux : La Croix, La 
Vie, Panorama, Le Pèlerin 
et à travers notre journal 
paroissial. Le Seigneur nous 
parle par nos gestes de 

générosité, par l’attention 
portée aux personnes qui 
souffrent, dans le sourire 
spontané et apaisant du 
voisin…
Nourrissons-nous de sa Parole, 
répondons à son appel ; que 
chacun soit conforté dans sa 
mission de porte-parole, de 
témoin de bonne nouvelle 
dans le désir d’un monde 
meilleur.

MARIE-PAULE FRÉVILLE

A Amiens, les 16 et 17 octobre 2010, grand rassemblement 
des choristes liturgiques du Nord de la France

LA CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME D’AMIENS 
(XIIE SIÈCLE)
Sa flèche actuelle est la plus ancienne des 
cathédrales françaises, en bois recouverte de 
feuilles de plomb.
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