
L’année 2010 qui s’achève a été difficile. 
Elle a marqué notre paroisse Sainte-

Claire de la Sensée dès le dimanche 24 jan-
vier avec le grave accident de santé de 
notre curé, l’abbé Jacques Pagnier, qui est 
encore actuellement en rééducation. Puis 
ce fut le décès de notre cher abbé Jean-
Marie Laurent, le vendredi 19 février. C’est 
ainsi que le 3 mars, Monseigneur François 
Garnier m’a nommé administrateur de la 
paroisse, à charge pour moi de la conduire 
le mieux possible, en lien avec l’Equipe 
d’animation paroissiale. C’est une charge 
souvent lourde, mais qui me procure aussi 
chaque jour mon lot de petits bonheurs, 
ces petits bonheurs quotidiens qui me font 
rendre grâce au Seigneur et qui me permet-
tent de tenir le coup malgré une santé qui 
se fragilise. La fatigue m’atteint très vite, et 

il me faut penser à ralentir le rythme pour 
reprendre des forces nouvelles, et pour ne 
pas négliger mon service à la communauté 
Emmaüs.
L’année 2011 s’annonce. Que sera-t-elle ? 
C’est le moment où nous formons des 
vœux pour qu’elle soit la meilleure possible 
pour chacun et pour tous. C’est pourquoi, 
à chacune et à chacun d’entre vous, à vos 
familles, à toutes les familles de la paroisse, 
je souhaite une année pleine et chaleureuse, 
avec des moments tendres, avec des joies à 
vivre et des forces à trouver devant les diffi-
cultés. Je vous souhaite de savoir construire 
une année 2011 qui répande l’amour et la 
générosité autour de vous.
Je voudrais aussi adresser un très grand 
merci, en mon nom et en celui de la paroisse, 
au père Larry Brown et à l’abbé Armand 

Villarubias qui ont souvent accepté de venir 
célébrer l’eucharistie quand cela était néces-
saire. Le père Larry a maintenant rejoint son 
pays d’origine, et nous restons en union de 
prière avec lui. Et un grand merci aussi aux 
diacres, Yves-Marie Carpentier et Bertrand 
Devos, qui ont eux aussi accepté de venir 
présider des célébrations de baptême. Nous 
espérons qu’ils pourront continuer d’assurer 
cette présence dans les mois qui viennent.
Et puis, chacune, chacun d’entre vous, par 
votre disponibilité, par les services rendus, 
vous avez été précieux pour la vie de notre 
paroisse, tout au long de cette année. Et 
mon souhait, et l’espoir de tous, est que 
vous puissiez continuer ce chemin dans 
cette année nouvelle.
Bonne et sainte année à tous.

Abbé RobeRt Meignotte

Vœux de l’abbé Robert Meignotte, administrateur de la paroisse Sainte-Claire

Construire 2011 dans l’amour, 
la générosité et l’espéranCe

POUR UNE NOUVELLE ANNéE 
PLUS GéNéREUSE !
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Messe de Sainte-
Cécile à Arleux 
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Construire 
pour se construire

pAge 3

Mess’Aje, 
une formation 
passionnante
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 N° 246
Février 2011

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
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Après avoir entendu leur
prestation, l’abbé Robert 
 Meignotte remercia 

dans son homélie évidemment 
la chorale Saint-Nicolas 
ainsi que toutes les équipes 
de choristes de la paroisse 
Sainte-Claire de la Sensée.
Il leur déclara : “Par vos chants
et grâce à la musique de l’or-
gue baroque de cette église, 
dont on célèbre cette année 

les dix ans de restauration, 
ou avec les orgues des autres 
églises, vous avez aidé à 
embellir la louange adressée 
au Seigneur.”
Après avoir évoqué, l’an der-
nier, la réflexion d’un sage 
indien qui déclarait que Dieu 
te respecte lorsque tu tra-

vailles, mais il t’aime quand 
tu chantes”, c’est cette fois 
en faisant allusion à un phi-
losophe allemand que le célé-
brant termina son homélie : 
“Sans la musique, la vie serait 
une erreur.”

Joël Venel

estRées, hoMMAge 
à nos soldAts
Suite à la cérémonie en notre église 
Saint-Sarre et après la lecture du 
message des associations d’Anciens 
combattants au monument aux morts, 
les enfants des écoles ont chanté 
La Marseillaise à la salle des fêtes en 
présence de nombreux participants.

Messe de Sainte-Cécile à Arleux
En ce dernier dimanche de l’année liturgique dans la religion catholique et à la veille de la fête 
officielle de la patronne des musiciens, sainte Cécile, la chorale Saint-Nicolas, dirigée par 
Emilia Druart, renforcée par quelques éléments des relais voisins, a animé la messe en présentant 
son plus beau répertoire de chants liturgiques.

ChAntez, pRiez, 
CélébRez le seigneuR !

Gœulzin

inAuguRAtion du ReFuge 
pouR AniMAux

Célébration recueil lie
avec une nombreuse 
assis tance à l’église 

de Gœul zin, accompagnée 
de la forma tion musicale La 
Férinoise réunie en l’honneur 
de sainte Cécile. Temps de 
grâce où les vivants font 
mémoire des absents musi-
ciens et chefs : messieurs 
Robillard, Sergent, Normand, 
Dupont, Pecqueur et Drapier 
qui, depuis 1930, ont marqué 
notre commune de leurs 
œuvres et de leurs bienfaits.
Il y eut une participation des 
pupitres propice à la médita-
tion très appréciée des fidèles 

de tous les âges. Nous remer-
cions les élus de nos deux 
villages pour leur présence et 
leurs attentions envers notre 
musique, ainsi que les enfants 
et les parents des catéchismes 
pour leur intervention aux 
décorations et lectures, par-
tage émouvant entre généra-
tions a dit Jean-Pierre, un de 
nos musiciens.
Merci aussi à Marie-Julienne 
et aux personnes qui l’ont 
entourée et à ceux qui se don-
nent pour que la Parole soit 
proclamée et entendue. Entre 
laïcs, l’Eglise vivante était là !

Marie-Paule FréVille

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

En assemblée, le dimanche 21 novembre, 
nous avons célébré Jésus : Seigneur, serviteur 
et sauveur.

Le soleil était, lui aussi, 
au rendez-vous pour 
l’inauguration du refuge 

pour animaux. Ce bâtiment 
intercommunal est régi par la 
Communauté d’agglomération 
du Douaisis.
Les premiers “toutous” et au -
tres sont arrivés le 18 octobre ; 
maintenant, tout est bien en 
place pour accueillir nos amis 
les bêtes : chiens, chats, boucs, 
chèvres, chevaux, serpents, 
etc. Il y a, à ce jour, plus de 
soixante-dix chiens en four-
rière et environ quatre-vingts 
chats, chattes et chatons.
A l’intérieur, locaux adminis-
tratifs, vétérinaires, salles de 
soins, magasin alimentaire. 

Bien sûr, des locaux pour le 
personnel. Bientôt, la struc-
ture permettra une pension à 
domicile pour ceux qui partent 
en vacances par exemple.
Les locaux Société protectrice 
des animaux (SPA), pont d’Es-
querchin, disparaîtront. Les 
clefs de ces bâtiments seront 
rendues à la ville de Douai.
Ce nouveau refuge, pourrait-
on dire, est du “4 étoiles”.

Jean-Michel Dauchy

Pour tous renseignements
tél. Sapad 03 27 87 09 22.
http://adoptionspadouai.
over-blog.com
Ouverture au public du lundi
au dimanche de 11h à 12h
et de 14h à 17h (sauf jours fériés).

Inauguration du refuge pour animaux “Le lapin 
des champs” sur le territoire de Gœulzin, 
le samedi 20 novembre, 11 heures.
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La matinée a débuté par 
une célébration joyeuse 
et vivante autour de la 

crèche, célébration animée 
par l’abbé Robert Meignotte. 
Guidée par la naissance du 
Christ, il y a deux mille ans 
et par le scandale toujours 
présent du mal-logement et 
des sans-abri, la communauté 
a redit l’importance de ne pas 
se résoudre à la résignation et 
de rester bâtisseur du monde.
A l’issue de ce temps de 
réflexion et de prière, l’abbé 
Meignotte a évoqué la place 
de la communauté de Fontaine 
Notre-Dame dans ce combat : 
“Emmaüs se bat encore tous 
les jours pour obtenir pour les 
plus démunis, les plus pauvres, 
les sans -logis, un logement, 
et un logement décent. Il est 
donc normal que ce combat 
soit porté sur le logement de 
ceux qu’il héberge. C’est à ce 
titre que toutes les chambres 
de la communauté sont en 

train de faire l’objet d’une 
rénovation complète, en parte-
nariat avec les Toits de l’espoir, 
l’Agence nationale de l’habitat, 

la Direction départementale de 
la cohésion sociale du Nord, la 
Direction départementale des 
affaires sanitaires et sociales 

du Nord, et bien entendu les 
entreprises…”
Après le mot du président de 
l’association Emmaüs Fon-
taine Notre-Dame, l’abbé 
Meignotte a invité l’ensemble 
des personnes réunies à la 
bénédiction et la visite des 
premières chambres, accom-
pagné de Fernand Salomé, 
président de l’association et 
David Pennequin, directeur de 
la communauté.
Puis, tous ont pu prolonger 
ce moment d’amitié autour 
des tables préparées par les 
bénévoles pour un repas très 
fraternel.

Jean-François P.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, compagnons, bénévoles et amis de la Communauté Emmaüs 
de Fontaine-Notre-Dame se sont rassemblés nombreux dans le tout nouveau hangar pour célébrer 
ensemble Noël.

Noël à la communauté Emmaüs

Construire pour se construire

Au terme des travaux débutés par les 
entreprises en septembre 2010, et 
estimés autour de décembre 2011, 
ce sont quarante-trois chambres qui 
seront disponibles dans des bâtiments 
complètement rénovés, toitures et 
façades comprises. Toutes les chambres 
seront équipées de façon écologique et 

moderne, avec salle de bains, douche, 
lavabo et toilettes. Deux mobile homes de 
dépannage pour les cas d’urgence seront 
toujours disponibles. En termes d’écologie, 
deux cuves enterrées de récupération 
d’eau de pluie, de 15 000 litres chacune, 
pourvoiront à l’alimentation des toilettes 
des chambres et des visiteurs.

Une légende victime de 
son succès. La crise ? 
diront certains, mais, 

quelle crise ? “Aujourd’hui, 
on n’a plus le droit ni d’avoir 
froid, ni d’avoir faim !” Cette 
année encore, l’équipe des 
Enfoirés a répondu : présent. 
Pour le secteur d’Arleux, 
Brunémont,  Bugnicourt , 
Hamel, vingt et un bénévoles 
se dévouent pour cette cause ; 
quarante-cinq personnes et 
trente-deux familles sont 
concernées. L’hiver dernier, 

pour la campagne nationale 
2009-2010, ce sont plus de 
cent millions de repas qui ont 
été distribués ; imaginons le 
chiffre depuis 1985 ? Cette 
campagne a débuté le mardi 
30 novembre 2010 pour se 
terminer le dernier mardi de 
mars 2011, soit le 29 mars.

Jean-Michel Dauchy
Pour tous renseignements
tél. 03 27 80 55 92,
tous les mardis de 10h à 11h30, 
derrière la mairie d’Arleux.
Demander Jean-Marie Hochain
et Dany Betou.

Arleux

26e édition
pouR les Restos
Le 26 septembre 1985, appel de Coluche 
sur les antennes d’Europe n° 1.

C’est grâce à une petite 
réserve prélevée sur 
la collecte obtenue 

que  que lques  membres 
de l’association Bien vivre 
à Estrées sont venus, les 
bras chargés de cadeaux, 
souhaiter, à leur manière, de 
bonnes fêtes de fin d’année 
aux familles inscrites au 
centre des Restaurants du 

cœur du village. Pendant 
le pot de l’amitié, Philippe 
Lenoir, vice-président ainsi 
que François Godin, secrétaire 
de l’association, ont promis 
à l ’assistance,  ravie ,  de 
tout mettre en œuvre pour 
renouveler l’opération le plus 
rapidement possible.

Marie-christine Quin

un petit Coup de pouCe 
pouR les Fêtes
Le 6 mars dernier, un concert avec les chorales 
La Villanelle de Féchain et Saint-Nicolas d’Arleux, 
a été organisé dans l’église d’Estrées au profit 
des Restos du cœur d’Estrées et de Férin.

Arleux

Les ciseaux du cœur
Un local, dans l’annexe de la mairie, au premier étage, est à votre 
disposition, avec ou sans rendez-vous. L’objectif : coiffer les personnes 
bénéficiant d’une aide sociale. Ces prestations sont réalisées par des 
coiffeuses diplômées. Les coiffures, proposées aux bénéficiaires, ne seront 
que : shampoings, coupes, brushing ou mise en forme. Aucune coloration 
ni permanente ne pourra être exécutée. Une extension des services pourra 
être envisagée pour les jeunes des missions locales, selon les besoins.

s.B.

Pour tous renseignements : tél. 03 27 80 29 10, portable 06 82 28 21 49 
E-mail : lesciseauxducoeur@laposte.net

En images…

L’assemblée recueillie fête Noël à Emmaüs.

Messe de Noël à Estrées. L’assemblée récite le «Notre Père».

Les enfants, accompagnés des parents, fêtent la Sainte Famille (Arleux).

L’abbé Robert, accompagné des enfants,  
porte l’enfant Jésus à la crèche (Estrées).

Mot du président d’Emmaüs.
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L
es citoyens partici-
pent d’autant plus 
aux différentes ma-
nifestations cultu-

relles et populaires que 
la situation économique 
est difficile. Une manière 
d’oublier les difficultés, 
d’avoir le sentiment d’ap-
partenir à une communauté 
le temps d’un instant, et de 
sortir de l’isolement que 
nous faire vivre l’indivi-
dualisme croissant. Comme 
l’explique Ludovic Laloux, 
maître de conférences en 
histoire contemporaine à 
l’université Bordeaux IV : 
“Participer à une mani-
festation, c’est participer 
à une histoire commune. 
Cela peut être d’ailleurs 

constructeur dans son en-
gagement et donner du sens 
à sa vie.” Carnavals, fêtes 
nationales, concerts, ma-
nifestations sportives… 
les participants galvanisés 
n’hésitent pas alors à parler 
de grand messe ou de com-
munion avec les artistes. 
Quand le profane frise les 
frontières du sacré !
Les manifestations reli-
gieuses ne sont pas en reste 
d’ailleurs et ont leur singu-
larité. En France, “les fortes 
participations aux grands 
rassemblements catholiques 
que sont les pèlerinages, 
les Journées mondiales de 
la jeunesse ou les visites du 
pape témoignent d’une inté-
riorisation sincère de ce qui 

est vécu. Leur succès s’ap-
puie tant sur la dimension 
festive que sur l’invitation 
au recueillement via des en-
seignements religieux” pré-
cise Ludovic Laloux.

Anne Castelbou

Les fêtes populaires fédèrent toujours

Haut les cœurs !

Le premier concert auquel j’ai assisté, 
ce sont deux amies qui m’y ont 
entraînée.
C’était le 18 janvier : Lara et Magali 
voulaient absolument voir Ben l’oncle 
Soul, un nouvel artiste de la scène 
française, totalement inconnu pour 
moi. La joie de me faire découvrir 
cette musique se mêlait à celle de 
rencontrer leur artiste préféré.
Dans la petite salle de la 
Maroquinerie de Paris régnait une 
ambiance joyeuse et festive : tous 

étaient réunis pour accueillir cet 
artiste qu’ils avaient découvert par 
hasard, à la première partie d’un 
autre concert ou, comme moi, par le 
biais d’un ami.
Pour moi, c’était une première, mais 
pour Lara, elle, ne rate jamais un 
seul concert de ses artistes préférés : 
“Ecouter un artiste chanter en live 
et le voir évoluer sur scène n’a rien 
à voir avec le son qui sort d’un CD ! 
J’aime être au milieu d’inconnus, 
partager avec eux les mêmes 

émotions et profiter ensemble, sans 
même les connaître, d’un moment 
privilégié que l’artiste nous offre.”
Ce soir-là, mon amie m’a non 
seulement fait découvrir un nouvel 
artiste, mais également le plaisir de 
partager un moment de complicité 
avec des inconnus. Il m’a fallu peu 
de temps pour me décider : mon 
prochain concert, ce sera Ben l’Oncle 
Soul !

Lolita Dias

MANIFESTATION CULTURELLE
“Mon preMier concert, un MoMent de partage”

Traditions ancestrales ou initiatives 
spontanées,les manifestations 
populaires gardent le vent en poupe. 
Surtout en période de crise économique.
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Participer à une manifestation,  
c’est participer à une histoire 
commune. Cela peut être d’ailleurs 
constructeur dans son engagement  
et donner du sens à sa vie
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Q
ui dit carnaval de Dunkerque 
dit forcément soumission à 
des rites qui donnent aux 
participants des repères 

et un sentiment d’appartenance à un 
groupe dans une ambiance de liesse 
familiale et bon enfant.
Quels sont ces rites ? “Le déguisement, 
bien sûr, explique Christophe, car avec 
un déguisement, on peut rire de soi-
même, les gens nous voient différem-
ment de ce que l’on est d’habitude et 
toutes les classes sociales se mélan-
gent sans problème.” Puis, “la famille, 
précise Stéphane qui en est à son tren-
tième carnaval, car on vient au carna-
val en famille, c’est sacré, et chaque 
âge y trouve son bonheur.” Ensuite 
quelques chants traditionnels simples 
et faciles à reprendre en chœur pour 
déambuler dans les rues. Ou encore les 
chapelles, ces maisons ouvertes aux 
carnavaleux qui peuvent s’y restaurer, 
mais si l’on n’est pas de la région, il est 
difficile de s’y faire inviter.

Fifres, tambourins et Jean Bart

Mais le meilleur est pour la fin, lors 
du rigodon, ce moment fort du carna-
val, où sous la conduite du tambour-
major la foule en délire tourbillonne 
autour du kiosque au son des fifres et 

des tambours, ronde qui s’achève par 
l’hymne à Jean Bart, roi des corsaires 
à l’époque de Louis XIV, hymne en-
tonné par tous les participants :
“Jean Bart, salut à ta mémoire, / De 
tes exploits, tu remplis l’univers, / Ton 
seul aspect commandait la victoire, / 
Et sans rival tu régnas sur les mers…” 

Alors là, l’émotion est à son comble 
et pour celle qui assiste à son premier 
carnaval, elle reste médusée devant 
cette expression d’une véritable 
ferveur populaire et d’un élan unanime 
qui monte de la foule à genoux.

M.-C. Bouche

défiléS et proceSSionS
Hier, les processions des rogations ou de la 
Fête-Dieu rassemblaient une bonne partie du 
peuple de France. Aujourd’hui, elles ne font plus 
recette. Mais le besoin de se rassembler, de 
communier à une même cause, et de faire la fête 
tous ensemble demeure. Le défilé et les bals du 
14 juillet en sont un bel exemple.

14 juillet 1789 : prise de la Bastille
Petit Paul juché sur les épaules de son père voit 
défiler devant lui des centaines d’hommes et 
de femmes armés de faux, de fourches et de 
hallebardes. La foule hurle de joie : “Liberté” : 
libre de l’oppression de la noblesse et du 
clergé ; “Egalité” : égaux devant la richesse et la 
justice. Les cloches de Saint-Meri et de Notre-
Dame sonnent à toute volée pour célébrer cette 
rencontre du peuple avec la liberté. Agitant 
le drapeau blanc et rouge, l’ancêtre de notre 
drapeau tricolore, ils vont défiler jusqu’au soir 
et se retrouver en plus de quatre cents lieux 
parisiens pour danser la carmagnole, la bourrée 
et la gigue. Le peuple s’est octroyé ce que l’Eglise 
lui donnait à l’occasion des jours de fête.

14 juillet 1945 : j’ai 5 ans
Je suis assis sur les épaules de mon père et 
j’assiste à mon premier défilé. Devant moi 
défilent des chars américains sur lesquels trônent 
avec gloire des soldats agitant des drapeaux 
américains. Et moi, je tends fièrement un petit 
drapeau bleu-blanc-rouge. Nous sommes 
libres. La foule applaudit ces héros qui nous ont 
délivrés de l’occupant. Les cloches de l’église 
Saint-Christophe sonnent à toute volée. La foule 
est en délire. Les frontières entre quartiers chics 
et quartiers pauvres sont tombées. La fraternité 
n’est pas un vain mot.

14 juillet 1974
Je suis sur les Champs-Elysées. Mon fils est 
sur mes épaules et agite comme la foule qui 
m’entoure un petit drapeau tricolore. La Légion 
étrangère défile devant nous d’un pas lent et 
puissant. Les pompiers, toutes lances dehors, 
reçoivent des ovations marquées. Dans la foule 
fusent des “Tu as vu ?”, “On est fort !”, “Quel 
courage !”
Devant un tel déploiement de force, on se sent 
rassurés, plus forts, plus libres. Au coude à 
coude, toutes classes sociales rassemblées, 
toutes races et toutes couleurs confondues, on se 
parle, on échange, on oublie nos différences.
Et le soir beaucoup se retrouveront dans un de 
ces bals organisés dans les différents quartiers 
de Paris par les quarante casernes de pompiers. 
De 21 heures à 4 heures du matin, les soldats du 
feu animeront ce rendez-vous incontournable qui 
donne l’occasion de se retrouver en dehors de la 
détresse et des missions d’urgence quotidiennes.
Certains regretteront sans doute ces processions 
d’antan où les pétales de rose se mêlaient aux 
odeurs d’encens. La ferveur des fidèles d’alors 
n’est pas à mettre en doute. Mais les temps 
ont changé. Les chants d’hier sont aujourd’hui 
remplacés par le désir de se retrouver, riches et 
pauvres, Français et étrangers au coude à coude, 
pour entonner un hymne humain à l’égalité, à la 
liberté et à la fraternité. Des valeurs qui méritent 
d’être entretenues et défendues.

P. Tiberghien

Avant ce 1er mai 2002, 
nous n’avions ja-
mais réussi à nous 

entendre pour organiser 
une manifestation unitaire. 
Et pourtant nous savons 
qu’unis nous sensibilisons 
plus de personnes venant 
alors nous rejoindre.
Le soleil  avait compris 
que cette matinée ne serait 
pas  comme les  au t res 
matins brumeux, il devait 
être lui aussi de la partie. 

Le rassemblement était 
prévu place Saint-Pierre, à 
Caen, lieu emblématique et 
traditionnel. Dans les rues, 
des groupes de personnes 
se dirigeaient tous vers 
ce même lieu. C’est dès 
ce premier contact que je 
sens si un rassemblement 
va être  important .  Les 
signaux sont nombreux : 
le nombre d’anonymes à 
côté de groupes organisés, 
la présence de toutes les 

générations, la multitude 
des tenues vestimentaires 
exprimant celle de l’origine 
sociale,  la présence de 
familles.

Du plaisir, des sourires

Comment expliquer qu’à ce 
moment une chaleur inté-
rieure commence à naître ? 
Après tant de manifesta-
tions, celles qui drainent 
une multiplicité de per-
sonnes produisent toujours 

cette bouffée de chaleur que 
je suis en peine de décrire. 
Mais elle existe bien. Et elle 
croît au fil de nos pas. Nous 
croisons des connaissances, 
des copains, des amis, des 
parents. Nous échangeons 
peu de mots, les mêmes 
bien souvent, ceux qui es-
saient d’exprimer ce plaisir, 
bien réel, de nous retrouver 
là, aujourd’hui, à cet instant.
Puis nous sommes au milieu 
du cortège, loin de mon or-
ganisation. Trop de mani-
festants pour retrouver les 
miens. Peu importe, ceux 
qui m’entourent partagent 
la même exigence, celle 
que crient les porte-voix. Un 
sourire, trois mots, une cen-
taine de pas partagés, rien 
de plus, nous nous sommes 
déjà perdus et nous retrou-
vons d’autres personnes. 
Mille, deux mille, plus, 
moins, qu’importe, nous 
sommes ensemble, sur le 
pavé. Il fallait y être, nous y 
sommes et sans jamais nous 
revoir nous partageons ce 
bien-être.

Propos recueillis 
par Janine Bruhnes

Ambiance et émotion  
au carnaval de Dunkerque
Tradition ancienne, le carnaval de Dunkerque est un incontournable du mois de février dans la région 
Nord-Pas-de-Calais en matière de rassemblement festif. 

Manifestation festive

Manifestation syndicale

Ensemble, sur le pavé !
Dans une “manif”, on partage les mêmes convictions, on scande les mêmes slogans.  
Dominique Carre est militant syndical en Basse-Normandie et nous fait partager ses impressions.
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Coin Prière
Prière pour les jours difficiles
O Dieu, aide-moi à prier
et à élever mes pensées vers toi,
seul je ne peux le faire.
En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière.
Je suis seul, mais tu ne m’abandonnes pas,
je suis sans courage, mais tu ne m’abandonnes pas,
le secours est en toi ; je suis inquiet, mais la paix est en toi.
En moi habite l’amertume, mais en toi la patience ;
je ne comprends pas tes voies,
mais toi tu connais mon chemin ! (…)
Esprit saint, donne-moi la foi
qui sauve du désespoir et de la tentation.
Donne-moi l’amour de Dieu et des hommes
qui efface toute amertume et toute haine ;
donne-moi l’espérance
qui délivre de la peur et du découragement.

Espérance
Cette invocation à Dieu et à l’Esprit saint résonne en nous en ce 
début d’année. Oui, l’Esprit peut nous sauver du désespoir, de 
la haine, de la peur. Comme il l’a fait pour Dietrich Bonhoeffer, 
l’auteur de cette prière. Théologien protestant allemand (1906-
1945) mort en camp de concentration pour avoir lutté contre les 
nazis au nom même de sa foi.

Remi naquit vers 437 
près de Laon, reçut une 
éducation soignée et se 

montra, dès sa jeunesse, plein 
de piété et de vertu.
Archevêque de Reims, il bap-
tisa Clovis en 498, cet évé-
nement majeur qui eut lieu à 
Reims, un jour de Noël, allait 
tisser des liens indéfectibles 
entre le catholicisme et la 
France.
Lorsque Remi parvint, avec 
l’aide de sainte Clotilde et 
saint Vaast, à amener le roi 

franc à la religion catho-
lique, il était déjà l’évêque 
de Reims depuis près de 
quarante ans. C’est en effet 
en 459 que ce fils d’une riche 
famille gallo-romaine, tenté 
par la vie érémitique, avait 
été appelé par le peuple et 
le clergé rémois pour suc-
céder à l’évêque Bennade 
qui venait de mourir. Remi 
n’avait que 22 ans et il se 
trouva confronté d’emblée à 
une situation délicate, mar-
quée par la déliquescence de 

l’empire romain et l’appétit 
croissant des barbares. Mal-
gré son jeune âge, il réussit à 
s’imposer à tous, réorganisa 
son diocèse et fonda notam-
ment les sièges épiscopaux 
de Laon et d’Arras.
Excellent gestionnaire, fin 
politique, saint Remi était 
surtout véritable homme 
de foi, soucieux du sort des 
pauvres. Dès l’accession de 
Clovis au trône des Francs en 
482, ne lui adressa-t-il pas 
ces objurgations pleines de 

compassion : “Secourez les 
affligés, protégez les veuves, 
nourrissez les orphelins.” Il 
semble aussi qu’il ait créé de 
nombreux hospices pour les 
déshérités. A Reims, il éta-
blit une véritable politique 
d’assistance pour les pauvres, 
fonda un service qui drainait 
les dons des riches pour les 
distribuer aux pauvres.
Il mourut très âgé vers 530. 
Il est le patron de la ville de 
Reims.

a.M.

Le saint du mois

Saint Remi, l’apôtre des Francs, 
est fêté le 15 janvier
L’homme qui permit le triomphe du christianisme chez les Francs.

plAnning des Messes
Février, mars et avril 2011
Samedi 5 février 18h à Féchain.
Dimanche 6 février 10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
Samedi 12 février 18h à Gœulzin.
Dimanche 13 février 10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
Samedi 19 février 18h à Villers-au-Tertre.
Dimanche 20 février  10h30 à Arleux préparée par le relais 1, 

suivie des baptêmes.
Samedi 26 février 18h à Estrées.
Dimanche 27 février 10h30 à Arleux préparée par le relais 2.

Samedi 5 mars 18h à Hamel.
Dimanche 6 mars 10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
Mercredi 9 mars  célébration du mercredi des Cendres  

(à l’initiative des relais, voir la feuille 
paroissiale).

Samedi 12 mars 18h à Cantin.
Dimanche 13 mars 10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
Samedi 19 mars 18h à Fressies.
Dimanche 20 mars  10h30 à Arleux préparée par le relais 2, 

suivie des baptêmes.
Samedi 26 mars 18h à Erchin.
Dimanche 27 mars 10h30 à Arleux préparée par le relais 1.

Samedi 2 avril 18h à Lécluse.
Dimanche 3 avril 10h30 à Arleux préparée par le relais 2.
Samedi 9 avril 18h à Bugnicourt.
Dimanche 10 avril 10h30 à Arleux préparée par le relais 4.
Samedi 16 avril 18h à Gœulzin et à Fressain.
Dimanche 17 avril dimanche des Rameaux
 10h30 à Arleux préparée par le relais 3.
Jeudi saint 21 avril 19h Féchain préparée par le relais 3.
Vendredi saint 22 avril 19h Erchin préparée par le relais 4.
Samedi saint 23 avril 20h Férin préparée par le relais 2.
Dimanche 24 avril  Fête de Pâques, 10h30 à Arleux 

préparée par le relais 1.
Samedi 30 avril 18h à Brunémont.

Dimanche 1er mai  10h30 à Arleux, premières 
communions, messe préparée par 
le relais 1 et les catéchistes.

huMouR
Quelques devinettes
■  Pourquoi les Bretons sont tous frères ?

Parce qu’ils n’ont qu’un père (Quimper).

■  Quelle est la fleur qui dure quatre jours et quatre heures ?
Le pois de senteur (cent heures).

■  Deux amies discutent :
– Je suis deux régimes en même temps ! 
– Pour maigrir plus vite ? 
– Non, parce qu’avec un seul, je n’avais pas assez à 
manger !

■  Quand je dis que ma richesse est intérieure, je veux dire 
que mon argent est dans un coffre.
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“Amen” est l’une de 
ces acclamations par 
laquelle le peu ple 

fait sienne une prière dite par 
le prêtre, y répond, la ratifie, 
la conclut : cette importance 
explique la fréquence des 
“Amen” pendant la célébration.
Ce n’est pas une invention 
de la liturgie chrétienne. 
Ce terme hébreu, qui signi-
fie “oui, c’est vrai” se lit déjà 
dans l’Ancien Testament : il 
marque l’adhésion, l’accepta-
tion d’une mission, l’engage-
ment, ou se fait bénédiction.
“Amen” devient aussi accla-
mation liturgique, et c’est 
ainsi qu’on le trouve dans le 
Nouveau Testament. Lorsque 
l’Apocalypse évoque la grande 
liturgie du ciel, “Amen” s’unit 
à “Alléluia” pour renforcer la 

doxologie. On le comprend : 
dire “Amen” n’a rien, en 
liturgie, du sens de capitu-
lation que lui confère le lan-
gage courant. Au contraire, 
“Amen” nous engage et nous 

fait vraiment participer à l’ac-
tion liturgique.
Cela ne doit donc jamais 
être machinal puisque, par 
exemple au moment de com-
munier, “Amen” exprime toute 

l’ouverture du cœur à celui 
qui vient demeurer en nous et 
que nous glorifions comme 
Sauveur du monde.

extrait 
De"Prions en eglise”

Question de lecteur

pouRquoi tAnt de “AMen” ?
Au cours de la messe, les différentes acclamations des fidèles “constituent un degré de participation 
active qui doit être réalisé par les fidèles rassemblés… pour exprimer clairement et pour favoriser 
l’action de toute la communauté”.

Façade de la basilique Saint-Remi à Reims.
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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

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 93 86 94
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

C’est un voyage au pays 
de la Bible qui est né 
d’un lent processus 

de maturation. Elle raconte 
l’aventure d’un peuple avec 
Celui qui, chemin faisant, 
accompagne ses pas.
Notre attention est saisie par 
les grands tournants de la 
foi qui ont peu à peu élaboré 
la Bible en ses deux volets : 
ancien et nouveau testaments 
ou “testament de Moïse” et 
“testament du Christ”.
Le  premier  seui l  étudie 
l ’Exode et  la  naissance 
de la foi biblique. Le deu-
xième seuil : celui de l’exil 
et le temps des prophètes. 
Le  t ro is ième :  ce lu i  des 
disciples ayant suivi Jésus en 
son temps. Le quatrième : celui 
de l’Eglise naissante.
Dans notre catéchisme d’en-

fant, rien ne nous était expli-
qué ; il fallait apprendre sans 
se poser de questions. Mais 
comme l’écrit monseigneur 
Garnier : “La Bible est fonda-
mentale : elle est la première 
catéchèse, la fontaine de la 

foi, des cailloux du désert 
jusqu’aux bords du Jourdain 
et du lac de Galilée ; et au-delà 
jusqu’à la plongée dans la 
mort et la résurrection du 
Christ et le don de la fraîche 
rosée de l’Esprit.”

Ces heures de cours sont 
passionnantes et très enri-
chissantes et permettent 
d’enraciner sa foi encore plus 
profondément.

Maryse henneBelle

Mess’Aje, messe Alliance Jésus Eglise
une FoRMAtion pAssionnAnte !

Avant j’avais la foi, une foi en veilleuse qui ne m’animait pas. 
Je l’avais acquise par tradition dans une famille croyante mais 
ce n’était pas une foi librement choisie.
Un jour, on est venu me demander pour être catéchiste dans 
mon village. Avec le recul, je pense que ce fut là l’élément 
déclencheur : l’appel.
Une courte expérience de catéchiste par le passé m’avait fait 
prendre conscience de la pauvreté de ma culture religieuse. 
Mon assiduité à la messe, seule, n’avait pas réussi à en combler 
les lacunes.
Et comment faire pour annoncer la Parole de Dieu à la jeunesse 
d’aujourd’hui ? Dieu semble tellement loin de leurs préoccupa-
tions ! Comment la proposer comme parole de vie et de liberté ?
Il me fallait de l’aide. Heureusement à la paroisse, les forma-
trices m’ont donné les moyens pédagogiques pour commen-
cer cet enseignement puis elles m’ont parlé d’une formation 
Mess’Aje qui avait lieu à Douai et qui initiait à la lecture de la 
Bible. Lire la Bible avait toujours été un de mes souhaits car je 
désirais comprendre comment Dieu s’était révélé aux hommes 
mais les textes me paraissaient tellement rébarbatifs que j’y 
avais renoncé. Il me manquait les clefs de lecture !…
Quand je suis arrivée à Mess’Aje, j’ai exprimé ma motivation 
aux animateurs (un prêtre et une laïque) et qu’il fallait que leur 
discours soit compatible avec la Science d’aujourd’hui.
Ce fut le début d’une aventure passionnante. Pendant deux 
ans, le groupe se retrouvait chaque lundi à la maison Notre-
Dame. L’accueil y était chaleureux, et que de qualités chez 
nos animateurs ! Eblouissants de connaissances en matière de 
sciences bibliques, il y avait aussi chez eux beaucoup de sim-
plicité, d’écoute, de tolérance, de patience ! Leur foi rayonnait 
et je les enviais.
Chaque séance se déroulait sur le même schéma :
Nous étions d’abord invités à réagir sur des images puis sur 
les textes d’un montage audiovisuel en relation avec un texte 
biblique. Puis l’un des animateurs nous faisait l’exégèse per-
mettant de replacer le texte biblique dans son contexte histo-
rique. L’abbé animait la partie théologie en dégageant ce que 
le Peuple avait découvert de Dieu.
Ensuite le partage du vécu de chaque participant permettait 
d’actualiser ces découvertes dans le monde d’aujourd’hui. Il y 
eut des moments d’intense émotion.
Le partage du repas était un moment récréatif qui nous per-
mettait de discuter à bâtons rompus sur tous les sujets qui 
nous tenaient à cœur.
Chaque séance se terminait par un moment de recueillement 
et de prière.

J’ai maintenant le sentiment d’appartenir au peuple de Dieu 
qui prend racine dans l’Ancien Testament, d’en être un élément 
solidaire des choix qui ont été les siens, d’avoir franchi avec 
ce peuple des seuils de foi. Après avoir connu un Dieu libéra-
teur, un Dieu qui accompagne, qui propose son Alliance, ils 
ont découvert un Dieu unique, universel, un Dieu d’amour et 
que cet amour premier appelle une réponse d’amour, un Dieu 
qui a tout créé et qui, sans cesse, sauve son peuple malgré ses 
trahisons. Là aussi je me sens de ce peuple : souvent infidèle, 
imparfaite mais sauvée ! Enfin un Dieu qui a un visage en la 
personne de Jésus, et Il nous livre un message qui se poursuit 
depuis deux mille ans à travers son Eglise.
Mess’Aje m’a aussi amenée à avoir une intimité plus grande 
avec le Seigneur. J’aime les moments de prière en communauté, 
comme les psaumes que nous chantons à Gœulzin chaque ven-
dredi, et je vis chaque eucharistie comme une proximité toute 
particulière avec le Seigneur, une nourriture du cœur devenue 
indispensable à ma vie.
Depuis que Mess’Aje a lieu à Arleux, je participe à 
cette nouvelle session un peu différente par la forme 
puisque chaque séance ne dure que deux heures et a 
lieu tous les quinze jours. Mais c’est une révision qui 
m’a paru nécessaire pour mieux fixer l’enseignement 
de cette catéchèse d’adulte car la mémoire n’est plus 
très performante à 60 ans !
Aujourd’hui, bien assurée de la fiabilité des fondements 
de ma foi, je peux instruire les jeunes à la lumière de ce 
que j’ai reçu à Mess’Aje.
Je peux leur parler sans réserve d’un Dieu qui nous libère de 
toutes nos formes d’esclavage et qui nous laisse même libres 
de répondre à son amour.
Je peux leur transmettre la recette du bonheur vrai qui se 
trouve dans les Evangiles notamment dans le discours sur la 
montagne et qui peut se résumer par : “Aimez-vous les uns les 
autres” prononcé par le Christ.
Je peux leur délivrer un message d’espérance car Dieu nous 
aime au-delà de ce que l’on peut imaginer et Il ne nous aban-
donne jamais. Il nous délivre de la mort et, nous chrétiens, nous 
croyons les récits des témoins de la résurrection de Jésus, ce 
Dieu qui a vécu notre condition humaine jusqu’au bout.
Enfin, je peux leur parler de l’Eglise dans laquelle on peut 
retrouver le Christ vivant.
Telle est ma mission, j’ai pris conscience que j’avais un rôle à 
jouer, si petit soit-il, dans l’avènement du Royaume, et avec 
l’aide de Dieu, tout est possible.

a.l.

téMoignAge d’une CAtéChiste
comme beaucoup de personnes qui ont suivi la formation Mess’aje, je peux affirmer que dans ma vie, 
il y a un avant et un après Mess’aje !

C’est une catéchèse pour adultes qui s’étale sur quatre années ou “seuils de la foi”. Elle nous 
est dispensée par Brigitte, Françoise et Myriam, deux mardis par mois de 14h à 16h, salle 
paroissiale d’Arleux. Une dizaine de personnes suivent cette formation.
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La Vierge à l’enfant

Une fois de plus, notre artiste local a voulu œuvrer pour 
l’embellissement de notre église. Il a réalisé une superbe 
céramique représentant la Vierge à l’enfant.
Nous ne saurons jamais combien de temps Guy Lecocq 
a passé pour réaliser ce magnifique tableau… 
Il a voulu qu’il soit terminé pour l’inauguration de notre église 
rénovée et être béni à cette occasion.
La Vierge et l’enfant sont maintenant à l’honneur dans l’église 
d’Aubencheul.
Félicitations et grand merci à Guy.

P.l.

Prochaine parution : le 18 mars 2011
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 4 février à 
14 heures à la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Ce dimanche, les anges 
de mélancolie tenaient 
“haut et clair” leur 

instrument au sommet de 
l’orgue baroque d’Arleux pour 
nous accueillir.
La clôture du dixième anniver-
saire du nouvel instrument de 
l’orgue baroque d’Arleux fut 
l’occasion d’un concert litur-
gique. Sur une idée de l’abbé 
Jacques Pagnier qui voulait 
marquer cet événement d’un 
temps fort de musique sacrée 
en accompagnant dix thèmes 
liturgiques d’une année. Cette 
idée, nous avons voulu qu’elle 
soit mise en œuvre malgré l’ab-

sence de notre curé actuelle-
ment souffrant et indisponible. 
C’est grâce à Jean-Michel 
Bachelet, notre organiste, Mar-
tine Ranson et l’Association des 
amis de l’orgue d’Arleux que 
nous avons pu respecter cette 
volonté. On peut dire que cette 
manifestation qui a réuni une 
centaine de personnes d’hori-
zons différents fut particuliè-
rement réussie.
Chaque thème liturgique était 
illustré par un texte de sen-
sibilisation, récité par quatre 
personnes différentes, accom-
pagné d’un chant (psaumes 
ou cantiques) interprété par 

Martine Ranson et, bien sûr, 
d’un morceau d’orgue. Une 
transmission par vidéo sur 
grand écran, assurée par Jean-
Paul Craye, nous a permis de 
voir les organistes jouer et 
l’évocation en images des dif-
férents tableaux liturgiques. 
Nous aurions voulu que ces dix 
années et ces dix thèmes reli-
gieux réunissent les dix orga-
nistes qui jouent habituellement 
sur notre instrument. Nous 
n’avons pu en réunir que six.
Merci à Jean-Marie Aubrun, 
Jean-Michel Bachelet, Jean-
Pierre Rolland, Denis Storek, 
Henri Vitte et Martine Ranson 

d’avoir su répondre à notre 
appel et qui, comme chaque 
fois, nous font vibrer de leur 
talent musical. L’abbé Meignotte 
prit la parole pour remercier 
tous les intervenants et souli-
gner l’importance de cet instru-
ment rare dans notre paroisse.
Merci aussi à Patrick Masclet, 
maire d’Arleux, à l’abbé Henri 
Bracq, doyen de notre secteur 
Escaut et Sensée qui nous ont 
honorés de leur présence, eux 
qui accueillirent, il y a dix ans, 
l’instrument.
Nous avons vécu un après-
midi de préparation à la joie 
de Noël.

Concert en l’hommage de l’abbé Jacques 
Pagnier et de Jean-Marie Laurent

BLANCHARD Michel
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La chorale a entonné 
des chants que tous 
pouvaient reprendre. 

C’est en procession que 
l’Enfant Jésus a été déposé 
devant l’autel. Au moment 
de l’Evangile de saint Luc, 
un enfant l’a déposé dans la 
crèche. Toutes les lumières ont 
brillé et l’assemblée a repris 
joyeusement, le Gloria.
Dans son homélie, le père 
Nieuviarts a pensé à tous 
les blessés de la vie, ceux 
qui étaient seuls, ceux qui 
souffraient dans leur corps 
ou dans leur cœur. Il n’a pas 

oublié les pays qui traversent 
de grosses épreuves, comme 
l’Irak, la Côte d’Ivoire… il n’y 

avait plus de place à l’hô-
tellerie pour accueillir Jésus. 
Il est né dans une grotte. Les 

premiers à le voir étaient des 
bergers, des pauvres. Pour 
nous aussi, il vient dans nos 
vies, même si tout n’est pas 
brillant. Noël, c’est cette 
joie de Dieu qui vient au 
milieu de nous. Aussi, à la 
fin de son homélie, il a invité 
chacun à se souhaiter “joyeux 
Noël”.
Beaucoup se sont attardés 
auprès de la crèche à la fin 
de la messe, comme les avait 
invités le prêtre, disant que 
nous étions chez nous dans 
cette église.

chantal herMan

Messe de lA nuit de noël à CAntin
La neige n’a pas empêché les paroissiens du relais 2 à se rassembler vendredi soir dans l’église 
de Cantin. Son parvis venait d’être rénové par la commune. Certaines routes étaient coupées par 
des congères. Des Roucourtois ont fait un grand détour pour y arriver. Certains ont même fait la route 
à pied de Roucourt à Cantin ! Le père Jacques Nieuviarts, assomptionniste venant de Cambrai, 
eut lui aussi un peu de retard.


