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Soirée pain pomme carême 2010. La prochaine soirée se déroulera le 31 mars 2011, un soir de carême, pour échanger
et manger ensemble un simple bout de pain, une pomme et boire un verre d’eau, et offrir en partage le prix d’un repas
pour l’orphelinat de sœur Monique au Bénin.

Lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 9h à 12h

Redécouvrir le carême, temps de
mouvement, de solidarité et de vie

N

otre célébration du mercredi des
Cendres du 9 mars nous a ouvert
un heureux chemin de quarante jours
pour aller vers la résurrection du Christ,
quarante jours de carême, quarante
jours à vivre dans la sincérité, la discrétion, la générosité et la joie, quarante
jours pour se retrouver soi, retrouver
nos sœurs et nos frères, retrouver Dieu.
Entrer en carême, ce n’est pas arrêter
le temps et attendre sans agir, attendre
on ne sait quelle solution toute faite,
c’est se mettre en route vers Dieu et les
autres, c’est marcher pour se retrouver
soi-même afin de mieux être ouvert
aux autres. Le carême est un temps de
mouvement.

Entrer en carême, ce n’est pas simplement jeûner, c’est accepter de changer sa façon de voir la matérialité du
monde, ce n’est pas se priver, c’est faire
don à l’autre, c’est accepter le don de
l’autre, c’est remettre l’échange au
cœur de nos vies. Le carême est un
temps de partage.
Entrer en carême, ce n’est pas marquer son front d’une cendre qui dit
notre faiblesse et notre condition, c’est
vivre un signe d’espérance, un signe de
renaissance, parce qu’en reconnaissant
nos obscurités, nous sommes capables
de retourner vers la lumière. Le carême
est un temps de renouveau.
Dans nos communautés humaines,

édito

celles et ceux qui nous entourent et qui
ne pratiquent pas, ou ne prient pas, ont
aussi la ressource de prendre le temps
de ce retour sur soi pour mieux aller
vers l’autre. Dans nos communautés
chrétiennes, en ce temps de carême, en
nous allégeant de l’inutile, du superflu,
du paraître, en priant dans le secret et
la discrétion, en offrant à l’autre sans
ostentation, nous sommes en route
sur ce chemin d’humilité, prêts à être
régénérés par le Christ dans sa Passion,
prêts à vivre, comme lui après ses quarante jours de retrait dans le désert,
tout l’amour universel qu’il nous a
donné.

Célébrons Dieu
qui nous aime
avec tendresse
page 2

Des nouvelles
de sœur Monique :
la vie au Bénin
page 3

Abbé Robert Meignotte

“Que ton règne vienne”
page 7

Page

2 ( Notre jeunesse

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
SARL

Jean-Louis BURY
Couverture
Maçonnerie
Zinguerie
Devis gratuit
31, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80

Atelier d’Horlogerie
DELAETER
Maîtrer Restauration
de Pendules et montres anciennes
e

Horlog

se rend à domicile
06 09 32 11 71 - DOUAI UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Célébrons Dieu
qui nous aime avec tendresse
Ce dimanche 23 janvier, une soixantaine d’enfants de 1re année de caté et leurs parents se sont
retrouvés à l’église de Cantin afin de célébrer le Seigneur.

I

l y a juste un an, notre
curé, l’abbé Jacques
Pagnier, faisait un malaise
qui lui a laissé des séquelles
incompatibles avec la mission
qu’il avait, auparavant, à la
paroisse Sainte-Claire. Aussi,
c’est avec beaucoup de joie
que nous avons accueilli
l’abbé Henri Bracq qui nous
a aidés à prier. Le prêtre a
tout d’abord revêtu une aube
blanche (couleur de Jésus)
et une étole verte (couleur
liturgique des dimanches
ordinaires), posée sur les
épaules comme un joug,
a-t-il expliqué aux enfants,
qui rassemble comme
aujourd’hui sur le chemin qui
mène à Dieu.
Après le livre de la Parole
apporté en procession, nous
écoutons et regardons les
enfants de Cantin mimer un
texte Ezéchiel comparant
Dieu à un berger, un bon berger - tous, chantons ensuite
notre joie avec le chant Alléluia.

L’esprit de fête…

Le prêtre dialogue avec les
enfants sur cette tendresse
de Dieu et de Jésus (texte de
saint Jean sur le bon pasteur).
Puis les enfants vont offrir
un cœur avec une prière de
merci et aussi de pardon, car
nous savons que cet amour
est souvent trahi par nos
petits défauts, mais Dieu
pardonne. Mais, avant de
faire ce chemin de tendresse,

Cadeaux des enfants offerts à Dieu.

le prêtre, au nom du Seigneur,
impose les mains sur chacun
des enfants, tout comme
Jésus le faisait : Laissez venir
à moi les petits enfants.
Et c’est la fête en découvrant
tous ces messages d’amour
qui nous conduisent tout
naturellement à la prière de
Jésus : Notre Père que les
enfants ont découvert ce
mois-ci au caté.
La célébration se termine
par la bénédiction, l’envoi et
notre chant : Esprit de fête.
Les enfants se souviendront
de cette célébration “pas
comme les autres”.

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

B ayard 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

22, rue de Fressain
59151 BUGNICOURT

Voiture petite remise
Toutes distances

24h/24 - 7jours/7
Tél : 03 27 89 69 79 - Fax : 03 27 92 02 63

Laissez venir à moi les petits enfants !

Monique Duflot

“Approchez, gamins y’a de la visite
L’enfant Dieu s’invite dans vos cœurs de pluie1…”
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’étoile qui précédait les
Rois mages s’arrêta, et
là ils virent l’enfant et
sa mère. Ils se prosternèrent,
ouvrirent leurs coffrets et
offrirent leurs cadeaux. L’or,
si précieux, à donner à ceux
qu’on aime. L’encens qui
porte honneur, qui marque
le respect. La myrrhe très
recherchée en ces temps-là
parce qu’elle désinfecte,
soigne, guérit.
Les explications, du visuel et à
l’époque de l’ordinateur, par la
simplicité, l’écoute et la bonne
humeur dans les dialogues,
restent les apports essentiels
avec petits et grands. Merci

L’équipe de 2e année de caté de Férin fête l’Epiphanie.

à Suzanne et Annie pour les
soins donnés aux préparatifs
autour de la crèche et pour
les photos.
Les enfants furent invités
à coller une silhouette les
représentant autour de l’en-

fant Jésus “Dieu donne aux
hommes”. Un beau panneau
a ainsi été réalisé ; les pièces
d’or et les pierreries (en chocolat) ont été ainsi distribuées : chants, partage et joie
dans les cœurs.

“Alléluia ! Jésus lumière des
nations, Jésus, nous t’acclamons !”
Marie-Paule et Suzanne
1. Tiré du chant du parcours “Viens
lève-toi !”
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Des nouvelles de sœur Monique :
la vie au Bénin

“Noël, heureux avec eux”

“En toi, Jésus, notre espérance. Car, rendus forts par ta puissance, d’un cœur joyeux nous marcherons...”

D

ans notre fraternité,
joies et peines se sont
succédé. Nous avons
été touchées par plusieurs
deuils, pour Monique son
grand frère, pour Elisabeth sa
maman, un oncle et enfin un
tuteur très cher.
Le 15 août 2010, nous avons
fêté dans la joie les noces
d’argent d’Elisabeth, 25 ans
de consécration au Seigneur.
Après une belle messe à
la paroisse, que notre père
évêque a bien voulu présider,
les réjouissances se sont poursuivies à la maison ; Elisabeth
a eu la joie d’être entourée
par tous ses frères et sœurs,
neveux et nièces…
Nos enfants grandissent et

passent tous en classe supérieure. Guy, notre grand
garçon malvoyant, entre en
2e année du lycée agricole.
Pauline, l’aînée des filles, va
recevoir son diplôme de fin
d’apprentissage de coiffure
en janvier 2011. Viennent
ensuite les trois collégiennes,
Marie en 4e, Paola et Yvette en
5e. Suivent les trois primaires,
Bernadette en CM2, Denise et
Belvida en CM1. Le plus petit,
Mario, a commencé l’internat
et fait le C1. Comme l’internat est dans la ville, nous le
voyons souvent ; il sort tous
les mois. Il s’est très bien
adapté. Les collégiens malvoyants que nous accompagnons poursuivent brillam-

ment leurs études, plusieurs
ont réussi le BEPC et le Bac et
nous avons maintenant plusieurs étudiants à l’université.
C’est beau de voir leur volonté
de se mettre debout dans la
vie, malgré les difficultés de
leur handicap.
Notre CCB (Communauté
chrétienne de base) Charles
de Foucauld prend forme tout
doucement. Au début, elle ressemblait plutôt à un groupe
de prière. Peu à peu, les gens
apprennent à se connaître
dans le quartier, à s’entraider.
Les catéchumènes sont suivis
dans les CCB. Nous avons fêté
le 1er décembre (anniversaire
de la mort du frère Charles)
avec la CCB, par une messe

dans notre chapelle suivie
d’un petit partage fraternel.
Notre curé le frère Sébastien
a été content de le vivre avec
nous. C’est lui aussi qui assure
la messe mensuelle à l’hôpital
qui est à côté de la fraternité.
A l’issue de la messe, nous
passons maintenant dans les
salles visiter les malades et
prier avec eux. Ce ne sont que
quelques flashs de notre vie,
faite aussi d’adoration quotidienne, de travail, d’accueil
des uns et des autres.
Dans la joie de ce petit partage annuel, nous vous redisons toute notre amitié et
notre reconnaissance.

Férin, Fressain, Féchain à leurs instruments…

Petites sœurs Elisabeth
et Monique

Solidarine aide les familles

S

olidarine est une
association qui aide les
personnes démunies,
notamment les bénéficiaires
des Centres communaux
d’action sociale, des minima
sociaux, des Restaurants du
cœur, des épiceries sociales
et solidaires en leur vendant,
à prix modique, différents
articles neufs (linge de
maison, vaisselle, papeterie,
petits jouets, divers matériels
de bricolage et de jardinage,
jeux de plein air, bagages,
articles de puériculture,
chaussons, vêtements et sousvêtements pour bébé, enfant,
femme, homme, etc.).
En 2010, de nombreuses
ventes ont été réalisées au
profit des personnes inscrites
aux CCAS ou aux Restaurants du cœur de l’ensemble
des seize villages du Syndicat
intercommunal de la région
d’Arleux, de Courchelettes, de
Sin-le-Noble, d’Ecaillon, de
Lambres.
En 2010, trois mille familles ont
réalisé de nombreux achats,
pour une somme modique, au
local de Solidarine.

Chantons pour eux.

L’Eglise et l’Etat réunis pour une même cause.

Au premier trimestre 2011,
Solidarine recevra les bénéficiaires des Restaurants du
cœur de Douai. Solidarine
attribue également après
étude de dossier, des secours
aux personnes en difficulté.
En hiver, Solidarine est
davantage sollicitée par les
personnes en situation précaire. Elle apporte son soutien, en particulier l’hiver, aux

migrants (réfugiés de Calais)
en leur donnant des vêtements, des couvertures, de la
nourriture.
Pour continuer son action,
cette association recherche
des vêtements en très bon
état et des dons financiers
(pour les particuliers, tout
don est déductible à 66 % de
l’impôt sur le revenu ; pour les
entreprises, les dons en nature

peuvent faire l’objet d’une
déduction fiscale).
Il est possible d’apporter des
vêtements le jeudi matin
au local de Solidarine, 14
ter rue de Gœulzin à Férin –
contact : Catherine Vitre – 71
rue de Gœulzin à Férin – tél.
03 27 95 00 96 et 03 27 89
11 24 e-mail : solidarine@
wanadoo.fr
C.B.

Discours et remerciements.

Chant final pour les deux chorales.
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Escaut-et-Sensée

Rencontre
des équipes d’accueil

Espace Saint-Paul à Fontaine-Notre-Dame

Un repère pour le doyenné
L’ancien centre paroissial Jeanne-d’Arc a fait peau neuve. Il est devenu le nouvel “espace Saint-Paul”
de Fontaine-Notre-Dame ceci grâce à la paroisse du même nom et aux bénévoles qui ont œuvré pour
rendre ce lieu d’accueil et ses salles très agréables à vivre.

C
A l’accueil
à Bouchain.

L’équipe
d’Arleux.

et espace aux
couleurs modernes
et chatoyantes
permet aux paroissiens
de Saint-Bernard, SaintMartin, Saint-Joseph,
Sainte-Claire et Saint-Paul
de se retrouver pour vivre
ensemble des “temps forts”
mais aussi des rencontres
conviviales. Outre les salles,
un bureau, lieu d’accueil et
de renseignements, a aussi
été créé.
Depuis le 29 janvier dernier,
date de l’inauguration, plusieurs temps de formation
ont été vécus en doyenné.
– Une soirée liturgie-chorale
animée par Yannick Lemaire,
membre de la Pastorale
liturgique et sacramentaire,
chef de chœur diocésain, sur
le thème : “L’ordinaire de la

messe”. Une seconde soirée
est prévue le 8 mai de 19h
à 21h sur le thème du baptême.
– Une formation funérailles animée par MarieBernadette De Coninck et
Marie-Thérèse Delahaye,
responsables de la Pastorale
liturgique et sacramentaire
du diocèse de Cambrai qui
se déroule en sept rencontres, pour l’accompagnement des familles en deuil
et la conduite de funérailles
en absence de prêtre. Beaucoup de laïcs bénévoles des
cinq paroisses du doyenné
participent à cette formation. (Pour connaître les
dates de ces rencontres,
vous pouvez vous rapprocher de votre secrétariat
paroissial.)

Tous ces moments de fraternité,
de convivialité et de partage
nous aident à vivre
nos engagements pastoraux.
– Un après-midi formation/
informations proposé par
Laurence Comble, secrétaire pastorale de doyenné,
dont la fonction est de
coordonner, communiquer
et tisser des liens entre les
cinq secrétariats des cinq
paroisses de l’Escaut et de
la Sensée. Cette initiative
a permis aux personnes
bénévoles des accueils de
se connaître et de partager
leurs expériences. Une autre
rencontre pour la fête des
secrétaires est prévue.

Tous ces moments de fraternité, de convivialité et de
partage nous aident à vivre
nos engagements pastoraux.
Aussi, que vous soyez
habitants des paroisses
Saint-Martin (Bouchain),
Saint-Joseph (Carnières),
Sainte-Claire (Arleux),
Saint-Bernard (Villers-Guislain) ou Saint-Paul (Marcoing), ce nouvel espace est
le vôtre et vous y êtes les
bienvenus.
Laurence Comble

Formation funérailles
Les membres de Marcoing.

On devine déjà la joie de la résurrection !
Carnières et Villers-Guislain.

Références du doyenné escaut-et-sensée
➥ Un lieu : Espace Saint-Paul
Rue de la Liberté - 59400 Fontaine-Notre-Dame
➥ Un téléphone : 06 74 74 91 45
➥ Un mail : escaut-sensee@cathocambrai.com

Laurence Comble, secrétaire pastorale du doyenné.

On se forme “le crayon à la main”.

Soirée liturgie - chorale
Arleux
bouchain

Yannick Lemaire au clavier !

Doyenné

Escautet-Sensée

Cambrai

Carnieres

marcoing

Villers-guislain

Une partie des choristes.

Doyenné

Escaut-et-Sensée
Lundi 13 juin au stade Nungesser à Valenciennes

En route vers la Pentecôte 2011

Mots croisés du père Henri Frey

Adultes en chemin vers le baptême
1

Actuellement, près de quarante équipes dans notre doyenné ont pris
“la route qui nous change”. Une fois par mois, ils se retrouvent
pour découvrir, à travers les Actes des Apôtres, la vie de la primitive
Eglise. Temps de partage, de prière, de convivialité. Ça vous tente…
Il n’est pas trop tard. Prenez contact avec la permanence paroissiale.
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I
II
III
IV
V
VI

Accueil pour tous
dès 8h30

VII
VIII
IX
X

527 jeunes
qui demandent
la confirmation
196 adultes
qui demandent
la confirmation
350 choristes
et instrumentistes
sont déjà prêts,
et ce n’est qu’un début !

Horizontalement
I. Tout catéchumène l’est, le plus souvent, par une équipe.
II. Jésus l’a travaillé – Son signe est tracé sur le candidat
lors de l’étape d’entrée en catéchuménat. III. “Cordonniers”
pour les Anglais d’autrefois – Sudoku pas terminé. IV. Chiffre
ci-contre – Prêtresse transformée en génisse – Equivalent
provincial du RER. V. Cet appel a lieu le premier dimanche
de Carême – Récoltant-coopérateur. VI. Nom poétique de
l’Irlande – Soldat américain. VII. Etape de purification et de
transformation du cœur. VIII. Capitale du Timor-Oriental –
Fasse changer de place de droite à gauche. IX. Il échappa au
déluge – Geste particulièrement prescrit par la liturgie d’une
religion. X. Personnes récemment converties et baptisées.

Verticalement
1. Extrémité d’une église derrière le chœur – Daniel pour un
bibliste. 2. Passage de l’incroyance à la foi. 3. Organisateur
des Jeux olympiques – Cri strident. 4. Bénédictin – Motif
de la condamnation de Jésus en quatre lettres. 5. Situé –
Dominicain. 6. Ordinateur individuel – Marquée d’une huile
sainte. 7. Jean-Marie Vianney en fut le curé – Madeleine
Delbrêl y annonça l’Evangile. 8. Saveur d’un aliment – Les
catéchumènes sont baptisés dans celle de Pâques. 9. Vaurien
faisant le poirier – Saison. 10. Faits pour éloigner de l’homme
l’emprise de Satan.

Solution :
Horizontalement. I. Accompagné. II. Bois – Croix. III. Snobs –
Sudo. IV. IV – Io – TER. V. Décisif – RC. VI. Erin – GI. VII. Scrutin.
VIII. Dili – Evuem. IX. Noé – Rite. X. Néophytes.
Verticalement. 1. Abside – Dn. 2. Conversion. 3. CIO – Ciclée.
4. OSB – INRI. 5. Sis – Op. 6. PC – Ointe. 7. Ars – Ivry. 8. Goût –
Nuit. 9. Niderg – Eté. 10. Exorcismes.

35 adultes nouveaux
baptisés qui demandent
la confirmation

Le saint du mois

15 mars : bonne fête, Louise !
Sainte Louise de Marillac, fondatrice des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul”, et naturellement patronne des travailleurs sociaux.

L

ouise naît en 1591. Sa
mère est demeurée
inconnue. Son père Louis
de Marillac, d’une grande
famille originaire d’Auvergne,
habite Paris. Quand ce dernier
se remarie, Louise a 4 ans. Elle
est alors confiée au couvent
royal des dominicaines. Louise
reçoit dans ce pensionnat
de qualité une instruction
très poussée et une culture
classique, dans une ambiance
authentiquement chrétienne.
La jeune fille lit beaucoup : la
Bible dans son texte intégral,
l’introduction de la vie dévote

de saint François de Sales qui
vient de paraître et connaît
un succès foudroyant. Elle
exerce son art préféré la
peinture. Habitée par une foi
profonde et exigeante, Louise
pense à la vocation religieuse,
mais elle doit abandonner ce
projet en raison d’une santé
trop fragile. C’est pour elle un
grand désarroi. Louise se sent
bien seule. Elle s’interroge sur
son avenir. En 1613, Louise
se marie. Elle a son heure
d’euphorie, elle s’apprête
à jouer un rôle mondain.
Mais très vite les illusions se

dissipent, Louise est assaillie
d’inquiétudes familiales, avec
son fils puis le décès de son
mari. Tout change soudain
en la fête de la Pentecôte.
Ce jour-là pendant la messe,
Louise reçoit une illumination
de l’Esprit saint ; confirmée
dans la certitude de la foi,
elle comprend qu’un jour
elle se consacrera à Dieu par
des vœux pour le servir dans
les pauvres, elle reçoit aussi
l’assurance que Dieu lui enverra
un prêtre pour la guider
dans sa mission. Pour Louise,
l’amour de Dieu ne peut se

limiter à une pure expérience
spirituelle, il doit prendre
corps dans une charité active
auprès du prochain. En 1629,
Louise décide de s’engager aux
côtés d’un certain Monsieur
Vincent, que la providence a
mis sur son chemin et en qui
elle a reconnu le prêtre entrevu
dans l’illumination de la
Pentecôte. En 1633, ils fondent
ensemble la “compagnie des
filles de la charité”, appelée
communément Sœurs de
saint Vincent-de-Paul. Louise
est active sur beaucoup de
fronts. Elle envoie les filles de

la charité dans les hôpitaux
s’occuper des vieillards, assister
les populations victimes de la
guerre. Entre Louise et Vincent,
la collaboration intense et
efficace qui s’est établie
se double d’une confiance
réciproque, enracinée dans leur
foi profonde et la conscience
d’avoir une mission commune.
Louise est animée d’un grand
amour pour la Vierge Marie.
En février 1660, la santé de
Louise décline, elle meurt
épuisée à la tâche. Son corps
repose au 140, rue du Bac à
Paris.
Une Louise enthousiaste !
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Humour

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
Question de lecteur…

■ Ayant évoqué des animaux, l’institutrice interroge :
- A quoi sert le mouton ?
- A donner de la laine, Madame.
- A quoi sert la poule ?
- A donner des œufs, Madame.
- A quoi sert la vache ?
- A nous donner des devoirs, Madame.

“A quoi ça sert de faire célébrer
une messe pour un défunt ?”

■ Une souris et un éléphant courent dans la savane.
La souris se retourne et dit :
- T’as vu la poussière qu’on fait !

abituellement, nous
ne pensons pas à la
mort… sauf lorsque
surviennent des catastrophes
ou des accidents. C’est
lorsque meurt un proche
ou un ami très cher qu’elle
s’impose à nous. Celui qui
nous quitte et que nous
aimons, nous ne le voyons
plus, nous ne l’entendons
plus. Nous souffrons. Et
c’est alors que nous nous
souvenons que le Christ est
mort et ressuscité. A cause
du matin de Pâques, la mort

■ Quelle différence y a-t-il entre Tintin et Milou ?
- Milou n’a pas de chien !

Secours catholique - Cartitas

Etre près de ceux qui sont loin de tout :
le Secours catholique de la paroisse Sainte-Claire
organise un concert de chorales en l’église de Cantin
le samedi 9 avril à 19h30, avec la participation des
chorales : La Cantate de Cantin, Saint-Nicolas
d’Arleux, La Clef des Chants de Lauwin-Planque.
Venez nombreux !
Ca r n e t pa r o issial ( a r r ê t é a u 4 f é v r i e r )

Baptêmes : ils sont devenus enfants de Dieu
Arleux

12 décembre : Jade Carlier, Baptiste Caron, Lilou Dubuis, Camille Leleu, Gabin
Thiery.
19 décembre : Alicia Lansiaux, Clara David.
23 janvier : Garance Miternique.
Hamel

14 novembre : Anthony Bednarz, Claire Faidherbe, Edwige Fonder, Pauline Kumorek,
Timéo Straquadanio.

Funérailles : ils restent présents dans notre cœur
Arleux

24 décembre : Rolande Charlon, 84 ans, vve d’Omer Descamps.
13 janvier : Simone Bizé, 100 ans, vve Dhinaut.
19 janvier : Yves Dordain, 82 ans, vf de Charline Boyaval.
Aubigny

27 décembre : Michel Mollet, 64 ans, ép. de Gabrielle Duclay.
28 décembre : Paul Delsaux, 77 ans, vf de Monique Surmon.
Brunémont

24 décembre : Louise Carré, 73 ans, vve de Richard Businaro.
5 janvier : Germaine Delbèke, 93 ans, vve de Pierre Dhelin.
Bugnicourt

1er décembre : Marie Dubois, 104 ans.
4 décembre : Yvon Podsiadlo, 64 ans, ép. de Thérèse Carlier.
27 décembre : René Dordain, 81 ans, vf de Fernande Dupont.
Erchin

29 novembre : Michel Mabriez, 79 ans, ép. de Paulette Laine.
Féchain

9 novembre : Robert Dupas, 90 ans, vf de Marie-Thérèse Merliot.
21 décembre : Norbert Accadebled, 90 ans, ép. de Lucile Chowanek.
11 janvier : Georges Trinquart, 89 ans, ép. de Cécile Bléquy.
12 janvier : Alfred Merliot, 65 ans, ép. de Christine Trotin.
15 janvier : Catherine Jaspart, 99 ans, vve d’Alexandre Dupas.
3 février Eugénie Défossé, 84 ans, vve de François Colin.
Férin mais célébré à Gœulzin 

10 novembre : Jacques Cornet, 64 ans, vf de Daisy Poulain.
27 décembre : Germaine Broutin, 89 ans.
Fressain

26 novembre : Marie-Madeleine Wurffel, 74 ans, ép. de Michel Bruneau.
4 janvier : Alfréda Fronval, 83 ans, ép. de Jean-Baptiste Valin.
14 janvier : Achille Maronnier, 86 ans, ép. de Sylviane Dubois.
24 janvier : Sylvie Carlier, 85 ans.
Gœulzin

19 novembre : Gessie Nonclercq, 74 ans.
6 janvier : Rosalie Staron, 96 ans, vve de Marian Korniluk.
Hamel

23 décembre : Grégory Ladraa, 29 ans.
Lécluse

22 décembre : René Richard, 85 ans, ép. de Monette Richard.
13 janvier : Robert Chevalier, 85 ans, vf d’Alfrédine Leclercq.
Roucourt

24 décembre : Michel Watelet, 95 ans, vf d’Yvonne Devred.
Villers-au-Tertre

15 janvier 2011 : Henriette Blervacq, 89 ans, vve d’Emile Lobry.

terre, nous confions nos amis
défunts à la miséricorde du
Père ; et eux, les habitants du
ciel, intercèdent pour nous
auprès du Dieu d’éternité.
Attention : parce qu’un
sacrement est sans prix, on
ne peut acheter une messe ;
même s’il existe des tarifs
officiels, la somme remise
au prêtre sera toujours une
forme de participation à la
vie matérielle de l’Eglise et
de ses ministres.
extrait de la revue
“Prions en Eglise”

Veilleuse défunts “remise”
ou offerte à la famille.

Partir en coopération... Pas si simple !
Estelle, orthophoniste, est partie à Madagascar avec la Délégation pour la coopération catholique (DCC)
de 2007 à 2009.

A

rriver dans un pays à
10 000 kilomètres de la
France, à 11h de Paris
mais à des années-lumière
de mon mode de vie français
demande du temps. Le confort,
les références culturelles
(humour, alimentation…), les
schémas de pensée me sont
étrangers. Dans ce pays, la
langue, aussi belle soit-elle,
m’est inconnue, les images
de misère me sautent aux
yeux, m’aveuglent, les odeurs
inhabituelles me dérangent,
on m’interpelle, me touche
“vazaha, vazaha, donne-moi
l’arzent !”… Arriver dans ce
nouvel univers et y prendre
mes marques, cela demande
un certain temps…
Un temps d’abord où, animée de grands idéaux, je
suis révoltée, écœurée par la
pauvreté du pays où je suis.
“Comment a-t-on pu en arriver là ? Ne sommes-nous pas
tous égaux, tous dignes et
enfants d’un même Père ?” -

“Mon Dieu, je te rends grâce
parce que je ne suis pas née
ici, mais en France, où j’ai une
famille, des amis, un métier,
un avenir assuré.” Comme elle
est pharisienne cette prière !

Se reconnaître pauvre
Ce premier temps est celui
des différences mises en
exergue, aussi bien par moi
que par mon entourage
malgache. J’ai forcément
tendance à comparer… Ce
qui d’ailleurs n’est pas comparable : les transports, les
horaires, les coutumes, les
relations hiérarchiques ou
familiales. Pour les Malgaches qui me rencontrent, je
suis avant tout une “vazaha”
qui, même si elle n’a pas de
salaire, même si elle vit simplement, reste d’ailleurs et
donc a de l’argent. Je me sens
enfermée dans une position
hiérarchique où j’aurais plus,
je serais plus et eux moins.
Heureusement, le temps et le

Corinne MErcier - Ciric

■ Une petite fille rentre de l’école et demande à son père :
- Papa, tu connais la dernière ?
- Non, répond son père.
- Ben, c’est moi !

H

n’est pas le dernier mot des
choses. Ce que Dieu a créé, il
ne peut pas le détruire ! Non,
notre ami n’est pas retourné
au néant, il continue
d’exister autrement. Et
un jour, lorsque le Christ
“rendra nos pauvres corps
pareils à son corps glorieux”.
Il ressuscitera avec lui pour
une vie de bonheur sans fin.
Demander à un prêtre une
messe pour un défunt, c’est
affirmer que nous croyons à
la communion des saints ;
nous les vivants de cette

Jeune fille à Antananarivo (Madagascar).

travail ensemble, le contact et
le partage quotidien ont raison de cette logique humaine,
pour peu qu’il y ait une
volonté d’observer sans juger,
un lâcher-prise de la tête pour
ouvrir le cœur. Laisser tomber
les apparences, se reconnaître
pauvre et avec des manquements pour reconnaître en
l’autre ce qui me fait grandir.
Je repense à Tahiry, l’éducatrice que je formais, qui, après
des débuts pas très motivés,

reconnaissait à la fin de la
formation la qualité de notre
relation. Elle m’appelait “ma
fille”, renversement de la hiérarchie initiale mais, surtout,
elle appréciait maintenant son
travail. En dehors du temps de
formation, elle était toujours
là pour échanger, m’éclairer
sur cette culture malgache
que je ne comprenais pas toujours, qui me heurtait parfois
et qui pourtant, je peux le dire
aujourd’hui, m’a façonnée.

Planning des messes
Avril, mai et juin 2011
Samedi 2 avril 		
Dimanche 3 avril 		
Samedi 9 avril 		
Dimanche 10 avril
			
Samedi 16 avril 		

18h à Lécluse
10h30 à Arleux
18h à Bugnicourt
10h30 à Arleux
11h30 baptêmes à Arleux
18h à Fressain et Gœulzin

Dimanche 17 avril
			
Jeudi saint 21 avril
			
Vendredi saint 22 avril
			
Veillée pascale 23 avril
			
Dimanche 24 avril
fête de Pâques		

dimanche des Rameaux 10h30
à Arleux
19h à l’église Saint-Vaast
de Féchain
19h à l’église Saint-Aldegonde
d’Erchin
20h à l’église Saint-Martin
de Cantin
10h30 à l’église Saint-Nicolas d’Arleux
11h30 baptêmes à Cantin

Samedi 30 avril 		
Dimanche 1er mai 		
			
			
Samedi 7 mai 		

18h à Brunémont
10h30 à Arleux 1res communions
11h à Goeulzin
(messe à la chapelle du bois)
18h à Roucourt

Dimanche 8 mai
			
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Samedi 21 mai		
Dimanche 22 mai
			
Samedi 28 mai		
Dimanche 29 mai
			
			
Jeudi 2 juin Ascension
Samedi 4 juin 		
Dimanche 5 juin 		
			
Samedi 11 juin 		
Dimanche 12 juin
			
Lundi 13 juin		
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin 		
			
Samedi 25 juin 		
Dimanche 26 juin 		

10h30 à Arleux 1res communions
11h30 baptêmes à Estrées
18h à Villers
10h30 à Arleux 1res communions
18h à Féchain
10h30 à Arleux 1res communions
11h30 baptêmes à Aubencheul
18h à Estrées
10h30 à Arleux
11h à Cantin - professions de foi
11h30 baptêmes à Féchain
10h30 à Arleux messe des jubilés
18h à Gœulzin
10h30 à Fressain
11h30 baptêmes à Gœulzin
18h à Aubencheul
10h30 à Arleux
11h à Cantin - professions de foi
journée diocésaine à Valenciennes
18h à Hamel
10h30 à Arleux
11h30 baptêmes à Bugnicourt
18h à Villers
10h30 à Arleux
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“Que ton règne vienne”
Avec Bernadette, prie le “Notre Père”.

STATION MOUSSE

24, Route Nationale - AUBENCHEUL au BAC
✆ 03 27 89 44 80 - Fax 03 27 89 44 99

7j/7 - 24h/24

Lavage Mousse + Haute Pression en self service
2 pistes de lavage couvertes, 2 aspirateurs, 1 gonfleur
ASPIRATEUR RÉNOV SIÈGE

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

iCi

www.expert-bassin.com
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en 2011

Contactez dès maintenant

Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70

D

epuis quinze années
à Lécluse, la tradition
demeure et ce ne sont
pas les personnes présentes
ce vendredi 11 février qui
désirent voir disparaître cette
habitude.
Le matin, le temps était pluvieux, mais dès le début
d’après-midi la pluie a laissé
place au soleil. Serait-ce un
signe de Marie ?
La grotte éclairée par les
rayons lumineux du soleil a
rassemblé dix-sept personnes,
dont deux habitantes de Gouy

le 11 février sous le soleil.

très attachées à notre temps
de prière et Jean-Michel toujours fidèle au rendez-vous
pour immortaliser l’instant.
C’est avec Bernadette que
nous débutons notre prière
par le Notre Père, puis simplement et en silence d’abord,
nous sommes allés nous
recueillir personnellement
devant la Vierge avant de
déposer notre cierge allumé
au cœur de la grotte.
L’ Ave Maria d e L o u r d e s
accompagnait notre
démarche.

C’est ensemble et à voix haute
que nous avons partagé ce
que nous voulions confier à
Notre Dame de manière plus
universelle. L’image de la
neuvaine à Notre Dame de
Lourdes distribuée à chacun
de nous a permis de lire la
belle prière.
Nous quittons la grotte pour
nous rendre à la salle paroissiale pour le goûter de l’amitié. Nous y retrouvons Maurice
Labalette, qui n’avait pu nous
accompagner à la grotte, mais
qui tenait à être présent à la

salle pour partager avec nous
un merveilleux événement :
les 50 ans de mariage et de
bonheur qu’il partage avec
Jacqueline. En effet, ils se sont
unis devant Dieu le 11 février
1961 à Lécluse. Nous n’avons
pas manqué de les féliciter et
de remercier Jacqueline pour
le temps de prière préparé
pour nous.
Chacun repartira sans oublier
de se donner rendez-vous à la
grotte pour l’Assomption.
Laurence

“Changer de regard”
Regarder c’est plus que voir.
Dans le mot regarder, il y a le mot garder.
On garde une image de quelqu’un.
On garde le souvenir de quelqu’un.
Regarder, c’est mettre tout son être en action.
C’est se mettre à l’affût de l’autre,
l’attendre, le guetter, le surprendre.
C’est lui donner toutes ses chances.
Un regard d’amour, c’est fou ce que ça peut
changer une vie.
Un regard de haine, c’est fou ce que ça peut
détruire.
Il est des regards qui vous glacent.
Il est aussi des regards distraits qui vous
effleurent à peine.
Mais il en est d’autres qui vous font naître !
Ces regards-là ne vous jugent pas, ils vous
disent, complices : “Mais vas-y, n’aie pas peur !”
Ces regards vous aident à vous risquer au-delà de vous.
Un peu comme le regard de Dieu,
un Dieu qui aime, un Dieu qui pardonne.

EXPO

ENTREE
LIBRE

Toute la Menuiserie
PVC - BOIS - ALU
Foyers granulés - Poêles à bois
Ventes de granulés et bois densifié
9, ter Route Nationale - AUBIGNY AU BAC
Tél. 03 27 80 73 00

Société Générale d’Electricité

OLCZAK

TELECOM
EDF
SNCF

Tél. 03 27 87 81 14
Pour tous travaux d’Electricité - Installations électrique
x. 03 27 98 56 77
Chauffage - Alarme - Entretien et Dépannage - Eclairage public Fa
13, rue de la République - BP 2 - 59187 DECHY

ECOURT ST QUENTIN

Ets WATISSEE
TRAVAUX NEUFS
RÉNOVATION
44, rue Marquet - 59151 HAMEL
✆ 03 27 92 28 29

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

SARL BUISSART PATRICK Horticulteur - Fleuriste

- Vente Directe en serre toute l'année Plantes vertes et fleuries
Chrysanthèmes
Géraniums - Pensées
Plants à repiquer
2, rue de la Sensée - HEM-LENGLET - Tél. 03 27 79 93 76

Matériel Médical

Matériel Médical

18, rue Louis Chantreau
FECHAIN - ✆ 03 27 80 90 55

1, rue Calmette
AUBIGNY AU BAC - ✆ 03 27 80 90 17

MILLARD Elisabeth

MONIER Valérie

Un regard qui parle…

Notre regard devient alors à son tour,
regard de bonté, de tendresse, de pardon.
Et nous voilà réconciliés avec nous-mêmes,
en paix avec les autres,
transformés à cause du regard de l’autre.

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

Eh si on exerçait sa mémoire en retenant ces quelques phrases célèbres !
◆ “Donner, c’est jeter un pont par-dessus sa solitude”
Antoine de St Exupéry
◆ “Aimer ce n’est pas regarder l’un vers l’autre mais
regarder ensemble dans la même direction”
A. de St Exupéry
◆ “Il n’y a qu’un malheur au monde c’est de ne pas
assez aimer.” Georges Bernanos

◆ “Quand on n’a pas ce que l’on aime il faut aimer ce
que l’on a” Bussy Rabutin
◆ “L’amour n’est qu’une fleur qu’un regard fait éclore,
qu’un sourire entretient et qu’un baiser colore” Lamartine
◆ “On ne devrait jamais se haïr, on a si peu le temps
d’aimer” Maxence Van der Meersch
◆ “La raison n’est pas ce qui règle l’amour” Molière

B ayard 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

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
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Présentation des comptes 2010 de la paroisse

Brèves
Vous avez 50, 60 ou 65 ans de mariage
cette année.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le fêter avec la paroisse
Sainte-Claire. Pour cela, merci de vous faire connaître au
secrétariat paroissial, 2 rue du Château à Arleux
tél. 03 27 89 53 17.

Prochaine parution : le 10 juin 2011
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 6 mai à 14h à
la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Le conseil économique a présenté le mercredi 26 janvier les comptes de la paroisse 2010
aux comptables des dix-sept communautés.

A

près le départ en
maison de retraite et de
décès de l’abbé Laurent
l’année 2010 a été marquée par
le grave accident de santé de
l’abbé Pagnier. Ces faits ont eu
des incidences sur le planning
des messes, la pastorale et
la trésorerie en particulier :
messes encaissées - 28 % ;
quêtes dominicales - 13 % ;
compensées en partie
par l’augmentation des
recettes des célébrations des
funérailles et des mariages
+ 5 %, et la diminution des
frais de presbytères (reprise
de celui de l’abbé Laurent
par la municipalité), des
déplacements des prêtres.

Nous veillons à ce que la
gestion financière soit au
service de la pastorale, et
toujours en quête d’une plus
grande solidarité. A ce titre
nous reversons la deuxième
quête lors des dimanches
pour les missions et le Secours
catholique 431 euros.
Les actions de sœur Monique
Laurent au Bénin ont été soutenues par la participation aux
frais d’envoi de cierges qu’elle
recycle 289 euros, et la remise
d’un chèque en juin 2010 de
3000 euros, dons divers et
vente d’images 2000 euros,
soirée pain pomme 1000 euros.
J.V

Recettes 2010
RECETTES 2010
Catéchèse 6%

Troncs cierges
9%

Journal 6%

Lors de la présentation du bilan financier.

Produits
financiers 4%
Mariages
funérailles 33%

Divers 20%

Messes 7%

Quêtes 15%

Les recettes varient suivant le nombre de célébrations :
Baptêmes
Funérailles
Mariages

2010
131
140
40

2009
132
140
34

Ces recettes ont permis le financement :
- des dépenses de fonctionnement 2010
- des investissements 2010 pour 2584 euros contre
35700 euros en 2009.
Les mariages et funérailles représentent un tiers des recettes
totales.

Dépenses de fonctionnement 2010

Il est nécessaire de savoir les raisons pour lesquelles votre
générosité est sollicitée, mais savoir en même temps comment cet argent est partagé et à quoi il sert.
La dépense la plus importante, représentant 23 %, est constituée par le versement d’une cotisation au doyenné de l’Escaut
et Sensée pour la péréquation :
- de 40 % du traitement et charges sociales des prêtres et
permanents, les 60 % sont financés grâce au Denier de l’Eglise.
- Immobilière - assurance et foncier des églises et presbytères.
Les charges de doyenné de 4 % sont représentatives des frais
pour la pastorale, salles et bureau à Fontaine Notre-Dame et
secrétaire itinérante.
Les frais sur immeubles de 15 % des charges comprennent
l’eau, gaz, électricité, foncier, assurance, entretien des dix-sept
églises, deux presbytères et six salles paroissiales.
Les six numéros du journal Les Clochers de la Sensée coûtent
11000 euros pour des recettes de 8000 euros de la quête effectuée à cette intention, soit un déficit à ce titre de 3000 euros.
Le journal est financé à hauteur de 72 %.
Les comptables et les délégués à l’immobilier ont été remerciés
pour le travail accompli tout au long de l’année, et sensibilisés
sur la meilleure façon d’utiliser, et de gérer l’argent reçu.
La religion, ça n’a pas de prix. Mais cela a un coût.
L’Eglise ne vit que grâce à votre générosité. Elle ne reçoit rien
de l’Etat français. C’est pour cela qu’elle vous sollicite de multiples manières et à diverses occasions. Et elle vous remercie
de votre générosité.
L’Eglise a besoin d’argent pour mener à bien sa mission. C’est
vrai pour elle comme pour chacun de nous dans sa vie quotidienne.

La marche à l’étoile, 10e édition
Samedi 8 janvier, sous les étoiles de l’Epiphanie...

U

ne centaine de
personnes dont
vingt-cinq enfants
ont participé à la célébration
dans l’église NotreDame-de-l’Assomption
de Brunémont pour fêter
l’Epiphanie et le baptême du
Seigneur.
Les étoiles éclairées et la
vasque baptismale précédaient l’abbé Robert Meignotte qui célébrait la
messe. Le prêtre insista sur
les lectures de la Parole qui
définissent la christolo-

CERTIFIÉ ISO 9001

Choisir son ambulance est un droit

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ
6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN

03 27 80 90 70
SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

gie de Jésus : “Jésus Fils de
Dieu, Jésus Serviteur et Jésus
Sauveur”.
Après la célébration, ce sont
cent-trente personnes qui prirent la route pour une marche
à l’étoile de 6 kilomètres. Un
circuit jalonné d’indices permit de répondre au questionnaire sur la vie de saint Paul et
sur la paroisse.
C’est dans la joie et le réconfort que les groupes étaient
accueillis à Arleux (mairie
annexe), étape de “remise en
forme” avec vin et chocolat

chauds. Le dernier kilomètre
sur les pavés de la vieille route
de Brunémont fut difficile. La
réception des cent-trente
marcheurs dans la salle des
fêtes de Brunémont restera
mémorable, d’une part par la
“chaleur humaine” et conviviale des randonneurs noc-

turnes et d’autre part par le
partage de la galette des rois.
Après avoir donné l es bonnes
réponses aux questions, un
tirage au sort désigna les
trois rois mages de la soirée.
Ils reçurent, selon la tradition,
l’or, la myrrhe et l’encens.
Après avoir remercié tous les
acteurs qui permirent ce
bel événement paroissial, nous nous quittâmes pour une bonne
nuit de sommeil réparateur.
J.G.
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