
Il voulait qu’elle soit belle cette fête de la 
paroisse Sainte-Claire, notre abbé Robert.

Il l’avait bien préparée et avait su trouver 
les équipes responsables pour satisfaire ses 
“exigences” (c’est le mot que lui-même a 
employé dans ses remerciements)… et belle 
elle le fut !
Une procession nombreuse, chantante, fleu-
rie, avec un allié de marque : le temps. Et s’il 
fallait prouver l’attachement des paroissiens 
à leur sainte patronne, le formidable fleuris-
sement de l’autel de l’église de Lécluse était 
là pour le dire… que c’était beau !
Une célébration digne suivie par une 
assistance nombreuse et recueillie, parmi 
laquelle beaucoup d’enfants avec leurs 
parents (ce qui a fait vraiment plaisir à 
l’abbé Meignotte, comme il l’a exprimé en 
fin de célébration). Une célébration rehaus-

sée par la voix chaude de sœur Claire qui a 
su aussi faire participer les paroissiens aux 
chants liturgiques proposés.
Tel fut le volet “célébration” : l’hommage 
des paroissiens à sainte Claire, leur façon 
de lui dire l’admiration qu’ils ont pour la vie 
de pauvreté, de disponibilité qui fut sienne 
et que l’abbé Robert a si bien retracée dans 
son homélie, avec cette invitation à tous de 
garder toujours ces serviteurs des pauvres 
comme modèles.
Le vin d’honneur, convivial, très suivi, avait 

manifestement été préparé avec beaucoup 
de soin. Le repas entre paroissiens avec 
quelques invités de l’abbé Robert, la marche 
ponctuée de prières, les vêpres ont pour-
suivi et clôturé cette fête de paroisse, fête 
de famille avant tout.

G.D.

Une procession chantante  
et fleUrie

En avant, marchE !
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 n° 245
Décembre 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 : 
Lundi, mercredi, vendredi  
et 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

Fête de la paroisse à Lécluse le 3 octobre 2010.

Une bien belle petite anecdote
A la messe de la fête de la paroisse, une petite 
fille de deuxième année de caté m’a dit que 
sœur Claire avait une très belle voix et qu’elle 
chantait très bien.
Je lui ai répondu qu’elle avait la voix d’un ange 
qui chantait pour Dieu. Elle m’a dit : c’est vrai.

(rapportée par BriGitte, 
catéchiste)

L’hommage des paroissiens 
à sainte Claire, leur façon de 
lui dire l’admiration qu’ils 

ont pour la vie de pauvreté, 
de disponibilité qui fut 

sienne.
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En t o u r é s  d e  l e u r s 
catéchistes, de parents 
e t  g rands-pa rent s , 

les enfants ont découvert 
l’importance des prières et 
gestes de la messe, les quatre 
étapes : accueil ,  écoute 
de la Parole, prière pour 
les présents et les absents, 
l’eucharistie : offrande du 
travail des hommes, où Jésus 
lui-même se donne sur la 
croix et en nourriture, l’envoi 
où les enfants eux-mêmes 
deviennent des messagers 
d’Evangile.
Des ateliers ont permis la 
découverte de ces diffé-
rents temps de la célébration 
eucharistique :
– “Le partage du  pain” : les 
étapes de sa fabrication, fruit 
de la terre et du travail des 
hommes à travers toutes nos 
professions.
– “Tous invités à la table du 
Seigneur” : couture d’une sil-
houette sur l’étole reçue lors 
du sacrement du pardon et 
qu’ils porteront à leur pre-
mière communion.
– “Le Père rassemble ses 
enfants” : mise en place sur 
une grande croix de dessins 
et de phrases qui leur parlent 
de la vie de Jésus.
– “Tout est préparé pour 

vous” : visite de l’église (fami-
liariser les enfants avec les 
lieux) et les objets de la célé-
bration (livre de la Parole, 
oblats…).
– “Faites cela en mémoire de 
moi” : découverte de la prière 
eucharistique et partage en 
équipe.
La journée s’est terminée par 
une célébration au cours de 
laquelle l’abbé Robert Mei-
gnotte a remis à chaque 
enfant le Nouveau Testament.
Les enfants ont été très atten-
tifs et enchantés de cette 
journée.
Une maman qui accompa-
gnait son enfant pour lui faire 
plaisir nous a dit que cette 
journée lui avait fait du bien, 
“Cela détend.” Les parents 
ont été surpris du calme qui 
a régné toute la journée. Ils 
ont apprécié le pique-nique, 
moment de partage et de 
détente.
Un grand merci à toute 
l’équipe qui les a entourés.
Nous leur souhaitons une 
approche inoubliable de leur 
première communion et de, 
souvent par la suite, appro-
cher le Seigneur dans cette 
intimité du cœur à cœur.

Thérèse LebLond

Préparation à la première communion  
à Arleux
Les mercredis 27 octobre et 3 novembre, 
cinquante-neuf enfants de troisième année  
de caté se sont retrouvés sur le thème Venez  
à la table du Seigneur pour un temps fort  
de préparation à la première communion.

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

Retraite première communion, préparation de la prière eucharistique.

On prépare le pain sans levain !

Messe Du 11 noVeMBre à Féchain

C’e s t  m a i n t e n a n t 
une tradition que 
l a  m e s s e  d u  11 

novembre célébrée par l’abbé 
Robert Meignotte en l’église 
Saint-Vaast de Féchain, et 
animée par l’harmonie de 
Fressain Féchain.
Autour de cette célébration 
en souvenir du 92e anniver-
saire de la fin de la Première 
Guerre mondiale étaient réu-
nis le maire et son équipe 
municipale ainsi que les 
membres de l’Union nationale 
des anciens combattants pré-
sidée par Monsieur Fauqueux.
Dans son homélie, prononcée 
devant une assemblée plus 
qu’attentive, l’abbé Robert 
Meignotte a rappelé la néces-
sité pour notre pays et pour le 
monde, de vivre dans la paix ; 
nous publions ici la dernière 
partie de son homélie :
“Ce n’est même pas la peine 
de citer les lieux actuels des 
conflits, les médias nous 
les rappellent quotidienne-
ment. Ce n’est pas la peine 
de rappeler toutes les souf-
frances liées aux combats 
dans notre monde, chacun 

de nous a le nom d’une ville 
détruite quelque part, d’une 
vie détruite quelque part. Et 
nous savons le cortège des 
maladies, des difficultés, des 
angoisses qui nous atteignent 
aujourd’hui. Et aujourd’hui, 
nous craignons pour notre 
planète où l’eau et l’air sont 
menacés. Et même chez nous, 
il y a la guerre, cette guerre 
économique dont parlait avec 

force l’abbé Pierre dès l’année 
1954, cette guerre qui fit tant 
de victimes et qui, elle aussi, 
laisse les gens sans abri.
Alors, en ce jour où nous nous 
souvenons de l’instant où la 
guerre s’est arrêtée, faut-il 
que nous soyons désespérés 
de l’homme ?
Je ne le crois pas.
Je ne le crois pas si, avec 
humilité et simplicité, les 

hommes et les femmes se 
souviennent du message 
d’amour universel que nous a 
laissé le Christ, si nous trou-
vons la force de nous armer 
de cet amour pour aller 
affronter la souffrance et la 
misère du monde.
Alors, porteurs de cet éten-
dard de l’amour de l’autre, 
nous pourrons entrer dans 
les plaines de la sagesse, et 
laisser à nos enfants d’autres 
souvenirs que celui des 
larmes à célébrer.
Beaucoup de ceux partis 
pour la guerre y partaient 
en voulant la paix. Travailler 
aujourd’hui à cette paix entre 
les hommes est le plus grand 
hommage que nous puis-
sions rendre à leur sacrifice. 
Que le souvenir de leur mort 
puisse nous donner l’immense 
volonté de vivre.”
Merci à l’association des 
anciens combattants, à l’har-
monie municipale, et à l’abbé 
Robert Meignotte pour cette 
célébration eucharistique 
pleine d’émotions et de 
recueillement.

syLvain CharLeT

Hommage à nos chers disparus.

Célébration en l’église Saint-Nicolas.
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Un voyage était organisé 
à Verdun ; passage 
obligé par le fort de 

Douaumont. Un petit rappel 
de l’histoire de ce fort.
Cette petite forteresse était 
fortement convoitée par le 
“Kronprinz”, fils de l’empe-
reur Guillaume II. Au soir 
du 25 février 1916, le 24e 
régiment de Brandebourg y 
livra l’assaut. Ceux des Bran-
debourgeois survivants qui 
parviennent à y pénétrer s’y 
emprisonnèrent eux-mêmes, 
car nos poilus les bloquaient.
Le 22 mai 1916, nous y ren-
trions, mais le 24 mai 1916, 
soit deux jours plus tard, l’en-
nemi nous l’avait repris et la 
lutte continua, non pas pour 
les ruines, mais pour sa posi-
tion stratégique.
La nécropole militaire contient 
les sépultures de quinze mille 
soldats identifiés.
Inaugurée le 7 août 1932 par 
le président Albert Lebrun, les 
gardes d’honneur de Notre-
Dame-de-Lorette leur ren-
daient hommage.

Jean-MiCheL dauChy

Arleux, le 16 octobre 

Hommage à nos Poilus :  
conflit 1914-1918

En images…

Messe de rentrée de caté.

L’assemblée nombreuse le 3 octobre 2010.

Un chœur éclairé et fleuri pour tous les participants.

Une marche avant les vêpres à Lécluse.

Albert Riquoir, sur la plaque de son grand-oncle Charles, tué le 23 février 1916, ainsi que Paul Six tué le 22 février 
1916, grand-oncle de Bertrand Six, morts pour la France au bois des Caures.

Voyage à Verdun
Cimetière militaire de Douaumont avec les gardes d’honneur de Notre-Dame-de-Lorette.

Arleux, dimanche 7 novembre

eGlise saint-nicolas

Messe commémorative 
du 40e anniversaire 
de la mort du général 

de Gaulle. C’est le 9 novembre 
1970, dans sa propriété de 
La Boisserie à Colombey-les-
deux-Eglises, que le général 
de Gaulle nous quittait.
32e dimanche du temps ordi-
naire, avec le mot d’accueil 
du père Robert Meignotte : 
“Soyez tous les bienvenus 
en cette église, bienvenue 
aux personnalités civiles et 
militaires, aux membres du 
Comité d’entente des anciens 
combattants du Douaisis et à 
leurs drapeaux, aux gardes 
d’honneur de Notre-Dame-
de-Lorette, aux associations 
de Français libres, aux com-
battants de la Résistance, 
et aux membres de l’Ordre 
national du mérite.
Un pionnier parmi nous pour 
commémorer cette journée : 
Jacques Debonnet, pré-
sent malgré ses 88 ans. Cet 
homme, alors qu’il n’avait que 
17 ans, a, lui, entendu “l’appel 

du 18 juin”.
L’Eglise universelle célèbre, 
avec la fête de la Toussaint 
et la journée de prières du 2 
novembre, tous ses disparus, 
et aujourd’hui, les paroissiens 
de Sainte-Claire de la Sensée 
se souvenaient tout particu-
lièrement de ceux de leurs 
disparus récemment.
Dans son homélie, le père 
Robert Meignotte nous a 
parlé de la vie au-delà de la 
mort, de cet homme qui refu-
sait la défaite : “Quoi qu’il 
arrive, la flamme de la Résis-
tance ne doit pas s’éteindre 
et ne s’éteindra pas”.
Et l’abbé Robert de pour-
suivre : “Par ce rassemble-
ment d’aujourd’hui, nous 
voulons aussi faire mémoire 
d’un homme qui a su marquer 
l’Histoire et le cœur de son 
peuple”, cet homme de foi, 
fidèle à la messe dominicale, 
qui était capable de réciter 
intégralement les paroles du 
Te Deum, du Magnificat, et du 
Dies irae, et qui connaissait le 

déroulement de la messe en 
latin sans avoir besoin d’avoir 
recours au missel.
Il se voulait un chrétien libé-
ral et était hostile à toute 
subordination de l’Etat. Sa foi 
l’a sans doute aidé à suppor-
ter la profonde meurtrissure 
causée par la mort de sa fille 
Anne à l’âge de 20 ans. Cet 
homme, entré dans l’Histoire, 
savait qu’il ne pouvait pas 
avoir l’accord de tous, mais 
il a su donner témoignage 
d’un engagement humaniste 
et chrétien et il nous faut 

aujourd’hui saluer son cou-
rage.
Au cours de la réception au 
Moulin qui a suivi la messe, 
Monsieur Masclet, maire 
d’Arleux, rappela aussi le 
côté visionnaire du général 
de Gaulle, de son honnêteté 
intellectuelle, de son respect 
des autres, et de l’affection 
qu’il portait à la France.
C’était un grand homme qui 
a marqué l’histoire du pays, 
c’est une journée dont Arleux 
se souviendra.

Jean-MiCheL dauChy

Porte-drapeaux et gardes d’honneur toujours au rendez-vous.

Petite pause dans les marais.
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Ce vitrail a fait l’objet d’une recherche commune à 
partir de février 2006. Y participaient la municipalité 
de Gouzeaucourt sous la houlette de Jean-Jacques 

Dromas, d’André Beaucamp, architecte, et des membres de la 
communauté chrétienne avec l’abbé Gérard Dewailly.
La question était la suivante : que représentait le vitrail qui 
avait disparu lors de la chute de quelques obus sur l’église 
en mai 1940 ? Les archives disponibles et les souvenirs des 
anciens du village n’ont pas permis de le savoir et il fallait 
donc créer un vitrail neuf. Très vite, il s’est avéré qu’il était 
possible de présenter des témoins de la foi d’aujourd’hui. Et 
l’on tomba vite d’accord sur des personnages qui ont fait 
l’unanimité. Mère Teresa, née à Skopje en Macédoine (1910-
1997), religieuse universellement connue pour son action 
durant plus de quarante ans dans les bidonvilles de Calcutta, 
béatifiée par le pape Jean-Paul II le 19 octobre 2003. Elle 
a fondé la congrégation des Missionnaires de la charité 
qui comptait, au moment de sa mort, six cent dix missions 
dans cent vingt-trois pays. Elle est une bonne image de 
la CHARITé.
Charles de Foucauld (1858-1916) vivait en ermite à 
Tamanrasset quand il a été assassiné. Orphelin à l’âge de 
six ans, sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille ! Alors 
qu’il fait carrière dans l’armée, il est contraint de démis-
sionner en raison de son inconduite. Il choisit de devenir 
explorateur au Maroc. Après une longue recherche per-
sonnelle, il se convertit, fait un séjour au carmel de Naza-
reth, le pays de Jésus, devient moine trappiste, est ordonné 
prêtre et choisit de se retirer au Sahara où il étudiera pen-
dant douze ans la culture Touareg. Plusieurs familles 
religieuses s’inspirent de son exemple. Commencé en 
1927, son procès de béatification aboutit avec le pape 
Benoît XVI, le 13 novembre 2005. Il est une bonne image de 
la FOI.
Les sept moines de Tibhirine (à quatre-vingt-dix kilomètres au 
sud d’Alger) ont été faits prisonniers par un commando d’acti-
vistes islamiques au cours de la nuit du 26 au 27 mars 1996. Le 
film Des hommes et des dieux qui a obtenu le grand prix du jury 
au festival de Cannes 2010 relate leur belle histoire de fidélité à 
un engagement pacifique auprès des populations algériennes qui 
entretenaient d’excellentes relations avec le monastère Notre-
Dame de l’Atlas. Leurs noms sont désormais connus : frère Chris-
tian le prieur, dont le testament spirituel est un texte d’une rare 
force spirituelle (il est disponible sur Google, taper Christian de 
Chergé), et puis Célestin, Luc “le toubib”, Michel, Bruno, Chris-
tophe, Paul. Tous avaient la certitude que la fraternité et le res-

pect des autres est un chemin de vie commune. Ils sont à coup 
sûr les porteurs de l’ESPéRANCE.
Dans la tradition chrétienne, il est couramment admis que la 
disposition à faire le bien est un don de Dieu : en pratiquant 
ces vertus de foi, d’espérance et de charité, l’homme devient 
capable d’agir comme Dieu. On les appelle pour cette raison 
“vertus théologales”. Dès que l’église sera ré-ouverte au culte, 
une visite s’impose donc à Gouzeaucourt.

abbé Gérard dewaiLLy

L’église de Gouzeaucourt, actuellement fermée pour cause de travaux, possède un vitrail neuf, installé au début de l’année 2008.

Un vitrail pas comme les autres
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Une crèche pas comme les autres !

Cette équipe tente de se 
plonger dans le mystère 
de Noël, d’en découvrir 

toute la profondeur et de la 
partager.
Attention, cette année il n’y 
a ni grotte, ni étable avec 
de la paille ! Vous allez vous 
retrouver dans le chœur d’une 
église ! Curieux, non ! Pourquoi 
cela ? Vous avez déjà peut-
être une idée…
Voici quelques indices qui 
remontent il y a bien long-
temps.
Jugez vous-mêmes. Dans la 
première partie de la Bible, 
l’Ancien Testament, un récit 
mentionne que le prophète 
Samuel alla choisir un roi dans 
le petit village de Bethléem 
: le grand roi David ! Notons 
également au passage, qu’en 
hébreu, “beth-léem”, signi-
fie “la maison du pain”. Plus 
tard, dans le Nouveau Tes-
tament, Jésus dira “Je suis le 
pain descendu du ciel… celui 
qui mange ma chair aura la vie 
éternelle”. Et voici que les Ecri-
tures nous affirment que Jésus 
est né à Bethléem, dans une 
mangeoire…
Comment ne pas comprendre 
que Noël, c’est la fête d’un Dieu 
qui entre dans notre monde et 
vient se faire nourriture pour 
nous !
Les chrétiens ont reçu ce 
cadeau de goûter ce mystère. 
A Noël, ils font mémoire en 
Jésus, d’un Dieu qui se donne 
totalement.

Et les avez-vous vu commu-
nier le dimanche ? Ils prépa-
rent leurs mains comme une 
mangeoire ! Finalement, Noël, 
ce n’est pas simplement un 
beau souvenir mais l’actua-
lité d’un événement qui dure 
encore…

Ne soyez donc pas surpris que 
l’enfant Jésus, dans sa man-
geoire, soit sur l’une des faces 
de l’autel ! Peut-être d’ailleurs, 
que cette année, dans l’église 
de notre village, la crèche se 
trouvera également au pied de 
l’autel ?

Différents signes qui nous 
entraînent à la question :
“Cet enfant de Bethléem, ce 
Jésus, qui est-il pour moi ?”
Bon découpage et heureux 
Noël à tous !

henri braCq

Depuis plusieurs années, nous vous proposons de “monter” une petite crèche. Parfois, il est 
possible qu’elle surprenne un peu. Elle est conçue par une petite équipe de notre doyenné, 
aidée techniquement par la compétence des membres de Bayard Service Edition.

etrange, que cent euros te paraissent tellement énorme 
si tu les donnes à l’eglise, mais si peu lorsque tu fais tes 
courses.

etrange, combien c’est long de rester quelques heures à 
l’église, mais combien ces mêmes heures sont courtes, 
si tu regardes une vidéo ou un film.

etrange, que rien ne nous vient à l’esprit pour prier, alors 
que nous avons tellement de choses à raconter à nos 
amis.

etrange, combien les prolongations d’un match de 
football sont passionnantes, mais combien de fois nous 
regardons l’heure si la messe est plus longue que prévu.

etrange, combien c’est dur de lire un chapitre de la bible 
mais combien c’est facile d’avaler cent pages du dernier 
best-seller.

etrange, à quel point nous croyons le journal mais 
combien nous remettons en question ce que dit la bible 
ou l’eglise.

etrange, combien il est difficile pour les gens d’annoncer 
la bonne nouvelle de l’evangile, mais combien c’est 
facile d’ébruiter les derniers potins et commérages.

etrange, n’est-ce pas ?

d’après “eglise de Cambrai”, n° 15 du 23 septembre 2010

VraiMent étranGe

Les animaux
le bœuf et l’âne (plus grands que nature), à l’entrée du 
chœur. ils rappellent toute la création. Dieu s’inscrit dans 
notre monde.

L’autel
sur celui-ci le livre de la Parole dans lequel il est écrit : “Le 
verbe s’est fait chair.”
sur la face avant : la mangeoire avec l’enfant Jésus.
sur les côtés : l’ancre marine rappelle par sa forme la croix 

de Jésus et l’assurance qu’il peut nous sauver, nous éviter 
de dériver ! les lettres grecques alpha 
et oméga (de a à Z en français) : Jésus est seigneur, il 
est le commencement et la fin.

Les personnages
marie et Joseph évoquent l’événement passé de la 
naissance de Jésus. l’enfant et ses parents autour de 
l’autel invitent à croire que l’événement est toujours 
à vivre aujourd’hui.

Vous remarquerez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mots croisés du père Henri Frey

La Création

Horizontalement
I. Conception. II. Ovalaires. III. Moderne – Al. IV. Pie – Soie. 
V. Odra. VI. SE – Chez-moi. VII. If – SO – Rn. VIII. Râ – 
Genèse. IX. Archimède. X. Inventrice.
Verticalement
1. Composerai. 2. Ovoïde – ARN. 3. Nader – CV. 4. Clé – 
ACF – Hé. 5. EARL – Gin. 6. Pin – Sesèmt. 7. Très – Zoner. 
8. Ie – Ohm – EDI. 9. Osai – ORSEC. 10. Lépine.

Horizontalement
i. action par laquelle on élabore un projet. ii. De forme à 
peu près courbe fermée et allongée. iii. Qui bénéficie des 
progrès les plus récents – année-lumière. iV. nom de 12 
pages – Tissu. V. Fleuve d’europe pour un Polonais. Vi. son 
excellence – Domicile. Vii. egouttoir – sur la rose des vents –  
Du radon. Viii. Dieu solaire – Deux récits de la création 
figurent dans ce premier livre de la bible. ix. on lui doit la 
vis sans fin. x. Femme qui découvre un trésor enfoui.

Verticalement
1. Produirai une œuvre de l’esprit. 2. Tel un ballon de rugby – 
acide. 3. avocat américain, pionnier de la défense des 
consommateurs – cheval fiscal. 4. Prise de lutte ou de 
judo – action catholique des femmes – Pour appeler. 
5. exploitation agricole à responsabilité limitée – eau-de-
vie. 6. conifère – séparation des éléments d’un mot (à 
l’envers et au pluriel). 7. extrêmement – Vivre au jour le 
jour. 8. c’est-à-dire – le fondateur de l’électrocinétique 
– echange de données informatisées. 9. entrepris avec 
audace – Plan d’organisation des secours. 10. ce préfet 
de police créa un concours qui récompense chaque année 
des inventeurs.

Catherine est née à Sienne en 1347, fille de teinturier, 
benjamine d’une famille de vingt-quatre enfants. Elle entendit 
très jeune l’appel de se consacrer à Dieu. Cette belle jeune 

fille se consacra à la prière, à la pénitence et refusa fermement de 
se marier. Malgré les supplications de ses parents, elle prend l’habit 
à 17 ans, au grand dépit de sa mère et devint tertiaire dominicaine. 
Découvrant l’amour de Dieu, Catherine sait parfaitement ce qu’elle 
veut. Justement être parfaite. Elle commença à travailler dans un 
hôpital s’occupant des patients atteints de la lèpre et de maladies 
graves, elle attira un groupe de disciples et amis qui l’écoutaient et la 
soutenaient, Catherine bien qu’illettrée dicta son dialogue mystique 
et plusieurs autres ouvrages adressés au peuple, qui lui valurent d’être 
nommée docteur de l’Eglise en 1970. Des affaires internes à une 
Eglise catholique au bord du schisme, avec des papes français qui se 
complaisent dans leur palais d’Avignon, l’Eglise subissait un déclin de 
sa vitalité, une perte de sens, de sa raison d’être et une crise de la vie 
religieuse. Mais pas de quoi décourager Catherine qui, nous dit Jean-
Paul II, “entra avec un regard sûr et des paroles de feu dans le vif des 
problèmes ecclésiaux et sociaux de son époque”. Ses lettres adressées 

aux cardinaux, prélats, les souverains, (les rois de France, de Hongrie) 
et aux papes sont enflammées, voire incendiaires. Et pour cause le 
siège de Pierre laissé vacant, Rome sans curie, désertée depuis plus 
d’un demi-siècle sont un scandale aux yeux de Catherine comme 
juste auparavant à ceux de Brigitte de Suède. Il n’y a pas encore deux 
papes mais sa place est dans la ville éternelle et elle a la joie à la 
suite de son séjour à Avignon l’été 1376, de voir le pape Grégoire XI 
impressionné par la petite femme, se résoudre de renter en 
Italie presque en même temps qu’elle, mais a vite la douleur 
de voir l’Eglise frappée par le grand schisme d’Occident. Sa 
venue à Rome à l’automne 1378 n’y change rien. Elle meurt 
deux ans plus tard. Elle qui se passionnait tant pour l’Eglise, “le 
Christ en personne”. Elle a justement l’âge du Christ, 33 ans.
Des siècles plus tard, la mémoire retient surtout le rôle de la sainte 
pour pacifier le continent. A l’ouverture du synode pour l’Europe en 
1999, Jean-Paul II salue “l’humble et intrépide tertiaire dominicaine, 
qui porta la paix dans sa terre natale de Sienne, en Italie et dans 
l’Europe du XIV e siècle”.

a. M.

sainte Catherine de sienne

L’une des plus grandes mystiques chrétiennes, troisième femme co-patronne de l’Europe déclarée par 
le pape Jean-Paul II, également patronne de Sienne (Italie), fêtée le 29 avril.
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Infos 
Permanences
A compter du 8 novembre 2010, la maison paroissiale, 2, rue du 
Château à Arleux, vous accueillera les lundi, mercredi, vendredi  
et samedi de 9h à 12h.

messes de noël 2010
vendredi 24 décembre
18h, église d’Estrées, messe de la veillée de Noël,
18h, église de Cantin, messe de la veillée de Noël.
Samedi 25 décembre
10h30, église d’Aubencheul, messe du jour de Noël.
Dimanche 26 décembre
10h30, église d’Arleux, messe en la fête de la Sainte Famille 
(messe de paroisse).
Dimanche 2 janvier
10h30, église d’Arleux, messe en la fête de l’Epiphanie (messe de 
paroisse).

Baptêmes en début 2011
Les célébrations de baptêmes sont prévues à 11h30 à Arleux les :
dimanche 23 janvier 2011,
dimanche 20 février 2011,
dimanche 20 mars 2011.
Pour la demande de baptême, nous vous invitons à prendre 
contact avec la permanence de la paroisse.
Pour la préparation : chaque quatrième jeudi du mois, à 20h à 
Arleux, salle paroissiale, une rencontre avec les familles permet de 
découvrir et préparer la célébration.

Avec l’aide du doyenné Escaut-Sensée, nous faisons tout pour 
répondre le mieux possible aux attentes des uns et des autres, en 
l’absence de notre curé toujours en rééducation.
Merci de votre compréhension et que sainte Claire veille sur nous.

abbé roberT MeiGnoTTe

planninG Des Messes
Décembre 2010 et janvier 2011
4 décembre :  11h à Cantin,
 18h à Bugnicourt.
5 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
11 décembre :  18h à Brunemont.
12 décembre :   10h30 à Arleux préparée par le relais 1, 

suivie des baptêmes.
18 décembre :  18h à Erchin.
19 décembre :   10h30 à Arleux préparée par le relais 2, 

suivie des baptêmes.
24 décembre :  18h messe à Cantin,
 18h messe à Estrées.
25 décembre :  fête de Noël, 
 10h30 à Aubeucheul préparée par le relais 3.
26 décembre :  10h30 à Arleux préparée par le relais 4.

1er janvier 2011 :  pas de messe.
2 janvier :   10h30 messe de paroisse à Arleux préparée 

par le relais 1.
8 janvier :  18h à Brunémont suivie de la marche à 

l’étoile.
9 janvier : 10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
15 janvier :  18h à Roucourt.
16 janvier :  10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
22 janvier :  18h à Aubencheul.
23 janvier :   10h30 à Arleux préparée par le relais 2, 

suivie des baptêmes.
29 janvier :  18h à Fressain.
30 janvier :  10h30 à Arleux préparée par le relais 1.

La viE DE noS rELaiS

c a r n E t  Pa r o i S S i a L
a r r ê t é  a u  5  n o v e m b r e  2 0 1 0

Baptêmes : ils sont devenus enfants de Dieu
arLEUx

26 septembre : Adélaïde Barbery, Laure Carlier, Daren Deprez, Fanny Mirek, Clara 
Laurent.
aUBEnchEUL-aU-Bac

19 septembre : Chloé Pottier, Tom et Arthur Colnay, Pauline Planchez, Maelys Flavigny.
BUgnicoUrt

24 octobre : Lyséa et Lorik Vandenbroucke, Téo Loyez, Yanis Bouchez, Margaux 
Baheux.
cantin

10 octobre : Eléa Pyclik, Lylouane Vignal, Margot Dhinaux, Eline Plancq, Quentin 
Delsert.
gœULzin

12 septembre : Maëli Desprez, Lauryne Dufour, Raphaëlle Garcia, Matys Lefrançois, 
Louisa Steu.

Mariages : ils se sont dit oui
arLEUx

11 septembre : Jonathan Ringot et Jennifer Raquez.
18 septembre : Marc Héno et Peggy Del-Fiacco.
BUgnicoUrt

2 octobre : David Marchesan et Emmanuelle Candelier.
cantin

11 septembre : Pierre Ratuszny et Justine Dzuira.
Erchin

25 septembre : Julien Bouflet et Emilie Mabriez.
DE Férin Et céLéBré à gœULzin

2 octobre : Anthony Nef et Delphine Van Damme.

Funérailles : ils restent présents dans notre cœur
arLEUx

13 septembre : Claude Castel, 59 ans.
11 octobre : Théodette Bourigault, 70 ans, vve de Joseph Coquelle.
14 octobre : Julius Crépin, 83 ans, ép. de Claudia Duhamel.
22 octobre : Monique Sirot, 78 ans, ép. de Guy Dumont.
23 octobre : Joseph Leroy, 82 ans, vf de Marie-Jeanne Lancelle.
27 octobre : Alfred Leglay, 100 ans, vf d’Henriette Mawart.
28 octobre : Bruno Filstich, 59 ans.
BrUnémont

19 octobre : Christian Silvert, 60 ans.
BUgnicoUrt

22 septembre : Jacques Carlier, 81 ans, vf de Suzanne Dumont.
13 octobre : Désirée Candelier, 80 ans, vve de Louis Ansart.
EStréES

10 août : Roger Pauchet, 90 ans, ép. d’Olga Coppin.
20 août : Robert Legros, 78 ans, ép. de Nicole Laffort.
4 septembre : Valentin Kozlowski, 61 ans, ép. d’Evelyne Lemaire.
1er octobre : André Cauchy, 83 ans, vf d’Andrée Vallez.
Féchain

10 septembre : Lucien Alters, 77 ans, ép. de Marie-Josèphe Guillemin.
20 septembre : Camille Dubaille, 88 ans, ép. de Marie-Thérèse Andries.
21 octobre : Eugénie Dubois, 87 ans, vve de François Dupas.
30 octobre : Rémi Leblanc, 78 ans, ép. de Viviane Canioncq.
DE Férin maiS céLéBréS à gœULzin

9 octobre : Marcel Grébeaux, 80 ans, ép. de Françoise Dubois.
18 octobre : Alexandrine Duquesne, 79 ans, vve de Marcel Loin.
gœULzin

13 septembre : Henri Jaskiewicz, 72 ans, ép. de Marie-Louise Leclercq.
4 octobre : Robert Fauvarque, 84 ans, ép. de Simone Lengrand.
15 octobre : Marc Mercier, 24 ans.
hamEL

14 septembre : Raymonde Cadix, 86 ans, ép. d’Emmanuel Mura.
5 octobre : Catherine Clément, 42 ans.

Le concile Vatican II dit 
l’importance de la liturgie 
de la Parole en rappelant 

que l’Eglise “ne cesse pas, 
surtout dans la sainte liturgie, 
de prendre le pain de vie sur 
la table de la parole de Dieu 
et sur celle du corps du Christ, 
pour l’offrir aux fidèles”. Cette 
image des “deux tables” est 
très ancienne. Elle aide à 
redécouvrir la place de “la 
parole de Dieu dans la vie et 
la mission de l’Eglise” (synode 
des évêques octobre 2008).
Ces données théologiques se 
traduisent dans l’architecture 
des églises. Si l’autel, symbole 
du Christ, est très important, 
l’ambon, lieu de proclamation 
de la Parole, l’est aussi. Ce 
terme “ambon” vient du grec 
signifiant “monter” : pendant 
longtemps, pour des raisons 
acoustiques, il s’agissait d’un 
lieu élevé. Mais ces anciennes 
chaires ont disparu du fait 
de l’utilisation de micros, et, 
aujourd’hui, l’Eglise souligne : 
“La dignité de la parole de 
Dieu requiert qu’il y ait dans 
l’église un lieu adapté à sa 
proclamation est vers lequel 
(…) se tourne spontanément 

l’attention des fidèles”, si pos-
sible “un ambon fixe et non un 
simple pupitre mobile”.
Béni, l’ambon est réservé à 

la proclamation des lectures, 
l’homélie, le chant du psaume, 
Aujourd’hui écouterez-vous sa 
Parole ? Psaume 94 (95). Vati-

can II enseigne la présence 
sacramentelle du Christ dans 
sa Parole proclamée en Eglise.
Extrait de Prions en Eglise

Question de lecteur

L’ambon, lieu de la Parole ?

camille Dubaille nous a quittés le dimanche 26 septembre 2010 à l’âge de 88 ans
Durant de longues années, Camille distribua seul notre journal Les clochers de la Sensée. En compagnie de son 
épouse, il s’est investi totalement dans la vie de notre paroisse, tant au service des malades et des plus démunis,  
qu’à l’entretien de l’église.
Malade depuis quelques années, Camille s’est éteint serein, entouré de l’affection de sa famille.
Rendons-lui hommage pour tout ce qu’il a fait.
Merci Monsieur Dubaille !

huMour
■ Pour la première fois, un enfant voit des vaches dans un 
champ. il se tourne vers le fermier :
“elles sont belles vos vaches, mais elles doivent vous 
coûter cher en chewing-gums !”

■ la preuve que la Terre est ronde, c’est que les gens qui 
ont les pieds plats ont du mal à marcher.

■ un cannibale demande à un homme attaché à un 
poteau :
– Quel est ton nom ?
– Pourquoi, vous voulez prévenir ma famille ?
– non ! c’est pour l’inscrire sur le menu.

■ Des jumeaux se rendent chez le médecin. il les ausculte 
et leur dit : 
– Dites 66 !
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Découvrir les Actes des Apôtres

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

Contactez dès maintenant 

Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70

VOTRE PUBLICITEVOTR LICITE

en 2011iCiiCi

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

La réunion du mardi 
12 octobre à Erchin a 
été menée par Henri 

Leclercq et son épouse 
Anne-Marie et a rassemblé 
une dizaine de personnes.
C’est le texte de l’étape 1 
qui fut pris ce jour : “D’un 
seul cœur” 2,46.
Quelques remarques don-
nées à la suite de la lecture 

de la Parole et de l’appro-
fondissement : il ne faut pas 
faire de l’argent un dieu.
Ce qui étonne beaucoup, 
c’est la communion fra-
ternelle et tout mettre en 
commun alors qu’à notre 
époque on vit isolé parfois 
en égoïste. L’unité est dif-
ficile, nous sommes soumis 
à de nombreuses sollicita-

tions. Pour notre paroisse, il 
faudrait une communauté 
vraie. Ce texte appelle à 
une action missionnaire en 
s’ouvrant aux autres et en 
acceptant l’autre comme il 
est. Enfin, “ils allaient fidè-
lement au temple” nous fait 
réagir puisqu’aujourd’hui la 
pratique religieuse est en 
pointillé voire inexistante 

même chez ceux qui se 
disent chrétiens.
Les autres rencontres se 
feront le deuxième mardi 
de chaque mois à 14h30 à 
la salle paroissiale d’Erchin.

anne-Marie 
eT henri LeCLerCq, 

Geneviève Lobry

La route qui nous change : des équipes sont en route pour parcourir les Actes des Apôtres.

L’équipe de réflexion d’Erchin.

les projets De la chorale saint-nicolas 
D’arleux

Depuis la rentrée de 
septembre, la chorale 
Saint-Nicolas a repris 

ses répétitions chaque mardi 
de 19h30 à 21h30, à la salle 
Sainte-Claire à Arleux.
Un nouveau répertoire de 
chants est au programme 

afin d’assurer les concerts 
pour lesquels les choristes 
ont toujours le plaisir de 
chanter au profit d’œuvres 
caritatives et humanitaires.
Déjà en septembre, la cho-
rale a participé au concert 
donné à Lambres dans le 

cadre des “Virades de l’es-
poir”, en faveur de la lutte 
contre la mucoviscidose.
Puis, maintenant, se profi-
lent pour 2010-2011 plu-
sieurs concerts dont celui 
du Téléthon, Secours catho-
lique…

Venez nous rejoindre si vous 
aimez chanter, vous serez 
les bienvenu(e)s)… rendez-
vous à une prochaine répé-
tition, ou prenez contact au 
03 27 89 54 08.

eMiLia

La chorale en répétition pour la messe de Sainte-Cécile.
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Erchin, le 1er novembre 2010

La Toussaint
Si, en 2009, trois prêtres concélébraient cette messe joyeuse, cette année seul l’abbé Robert 
Meignotte la célébrait.
Nous fêtions tous les saints qui ont vécu d’une manière exceptionnelle, habités par une grande 
foi et un grand amour pour Dieu. Ils ont essayé de vivre comme son fils Jésus. Ils se sont, pour 
certains, consacrés à la souffrance des autres ou d’autres à une vie de prières. Le 1er novembre 
sert à leur rendre hommage car ils ont été des modèles et nous ont montré le chemin vers Dieu.
Les saints n’ont pas été forcément des gens parfaits, ils n’avaient pas tous bon caractère et 
manquaient parfois de courage.
Ainsi, ils donnent de l’espoir à chacun de nous. Nous avons aussi, pendant cette messe, prié pour 
nos proches, parents, amis qui sont morts, sachant que nous allions aussi le faire le 2 novembre 
dans chacun de nos clochers.
Pour les catholiques, tous ces disparus sont auprès de Dieu, dans le ciel, là où le Très-Haut 
demeure pleinement et où chacun vit en communion avec lui.

M. hennebeLLe 

C’est  dans l ’ég l i se 
d’Erchin (trop petite 
pour la circonstance, 

mais tellement belle !) que les 
fidèles de la paroisse Sainte-
Claire de la Sensée s’étaient 
réunis pour cette messe du 
jour de la Toussaint.
Dans son homélie, prononcée 
devant une assemblée atten-
tive et recueillie, l’abbé Roger 
Meignotte a voulu montrer 
combien les Béatitudes sont 
des déclarations qui valent 
pour le présent : les Béati-
tudes s’adressent à ceux qui 
(comme beaucoup d’hommes, 
de femmes et d’enfants dans 
la vie de tous les jours et 
partout dans le monde) sont 
humiliés, victimes de violence, 
d’injustices… heureux seront-
ils, le Royaume des Cieux est 
à eux, dit Jésus pour leur don-
ner courage et réconfort.

Mais il a voulu aussi et sur-
tout peut-être faire prendre 
conscience à chacun d’entre 
nous que les Béatitudes, dans 
la thématique de la justice, 
se lisent aussi au niveau 
d’un engagement person-
nel : faire miséricorde, faire 
preuve d’humilité, être pur de 
cœur, faire la paix, et mener 
sans cesse ce combat pour la 
justice. On peut dire que les 
Béatitudes déclarent heureux 
ceux et celles pour qui la jus-
tice est un enjeu majeur vécu 
au quotidien.
L’abbé Robert a ainsi cherché 
à convaincre les fidèles pré-
sents qu’en faisant confiance 
aux déclarations des Béa-
titudes, c’était une relation 
filiale avec Dieu qui nous 
était promise… notre “sain-
teté” en quelque sorte !

Toussaint : une messe recueillie

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

La Parole prononcée par tous.

Une assemblée nombreuse et heureuse.

Prochaine 
parution :  
le 21 janvier 2011

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


