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DANS LE TEMPS DU RENOUVEAU,
CONTEMPLER LE CRÉATEUR ET SA CRÉATION

A

mi-chemin entre le printemps et
l’été, il est peut-être judicieux de
marquer un temps d’arrêt pour regarder ce que notre monde vient de vivre.
Après un hiver rude où les vacances de
Noël se vécurent dans la difficulté des
congères bloquant nos villages, après la
série d’événements tragiques qu’a connue
l’humanité, la répression sanglante des
révolutions finalement victorieuses dans
le monde arabe, la violence dans certains pays d’Afrique, les soubresauts
meurtriers de la terre du Japon avec le
double drame du tsunami et du nucléaire,
après tout ce déchaînement, nous voilà
aujourd’hui dans la quiétude du beau
temps, du soleil et des longues journées.
Autour de nous, dans le vert des pelouses,
dans les jardins de fleurs, dans les potagers, c’est une explosion de vie. C’est le
moment des retrouvailles, des fêtes en
famille, des repas pour un baptême, un

mariage, une communion, un anniversaire,
ou simplement, comme ça, sans raison. Nos
quartiers, eux aussi, se mettent en fête,
ducasses, carnavals, défilés, fêtes foraines,
pèlerinages. Et là encore, on assiste à une
explosion de joies, de bonheur. Et toute
cette atmosphère de détente, de bien-être
partagé, tout ce “bon temps” que nous
nous donnons, nous procurent des forces
nouvelles, nous rendent goût à cette vie qui
renaît tout autour de nous. Alors, prenons
le temps pour admirer, contempler la création que nous a confiée notre Créateur. En
nous l’offrant, Dieu nous a fait confiance,
il a parié sur l’homme. Puissions-nous alors
en être dignes, puissions-nous chaque jour
davantage respecter la création, cette terre
qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à ceux qui nous suivront, et puissionsnous en partager toutes les richesses avec
les plus pauvres.
ABBÉ ROBERT MEIGNOTTE

Retour sur le carême
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Prière

BÉNIS, SEIGNEUR,
NOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN
Bénis, Seigneur,
l’ouvrage de nos mains !
Bénis, Seigneur,
des siècles et des millénaires,
le travail quotidien par lequel
l’homme et la femme
gagnent leur pain pour eux-mêmes
et ceux qui leur sont chers.
A tes mains paternelles,
nous offrons aussi les fatigues
et les sacrifices liés au travail,
en union avec ton fils Jésus,
qui a racheté le travail humain
du joug du péché
et l’a ramené à sa dignité originelle.
A toi la louange et la gloire,
aujourd’hui et à jamais.
Amen.
JEAN-PAUL II

(Jubilé des travailleurs, 1er mai 2000)

Portes ouvertes
à Emmaüs de Fontaine
Notre-Dame
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La soirée “pain-pomme”
nous a appelés
au partage

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

Erchin, mercredi 20 avril

Célébration de la semaine sainte
Cette année encore, les enfants de 2e année de caté se sont retrouvés dans la salle des fêtes d’Erchin
pour célébrer la semaine sainte avec leurs catéchistes et quelques parents.

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

E

n arrivant, les enfants
ont déposé leur tirelire
de carême. Certaines
étaient bien lourdes de
tous leurs efforts ! 30 euros
ont ainsi été récoltés, mais
beaucoup d’enfants étaient
absents en ce temps de
vacances et le reste sera
comptabilisé plus tard.
Merci beaucoup à tous, sœur
Monique sera contente.
Après avoir pris un rameau de
buis qui a été béni dimanche
des Rameaux, on a écouté
un passage de l’Evangile de

Marc sur l’entrée de Jésus à
Jérusalem et on a chanté :
“Hosanna, au plus haut des
cieux !“
Ensuite, les équipes d’enfants
se sont déplacées entre les
différentes tables d’imprégnation : les tables du jeudi
saint avec celle du lavement
des pieds et celle avec le dernier repas de Jésus, la Cène et
l’institution de l’eucharistie.
Les tables du vendredi saint
avec la Passion du Christ et
les sept paroles du Christ en
croix. Enfin, les enfants pou-

vaient fabriquer une croix
avec bâtons et ficelle.
Puis, comme il faisait très
beau, nous nous sommes
dirigés vers le calvaire et
nous avons grimpé jusqu’à la
croix du Christ qui a souffert
dans son corps, mais aussi
dans son cœur. Nous avons
ensuite rejoint la grotte pour
évoquer la souffrance de
Marie, la mise au tombeau et
la découverte merveilleuse de
Marie-Madeleine au matin de
Pâques.
C’est comme témoins qu’on

s’est alors rendu à l’église
pour fêter Pâques et la Bonne
Nouvelle de la résurrection de
Jésus. On est rentré en procession avec des cierges allumés. Comme Marie-Madeleine, on était heureux et on
a chanté : alléluia, le Christ
est vivant !
Merci à tous, parents,
enfants, catéchistes pour
votre participation à cette
célébration de Jésus ressuscité, fondement de notre foi
de chrétien.
MARIE-LAURENCE GODIN

RETOUR SUR LE CARÊME
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

Célébration des Cendres pour les enfants catéchisés et leur famille, le mercredi 9 mars 2011.

L

’assistance était très
nombreuse dans l’église
de Cantin pour célébrer
l’entrée en carême avec
le rite de l’imposition des
cendres. Merci aux parents,
grands-parents, catéchistes
d’être venus accompagner les
enfants. Merci à l’abbé Robert
Meignotte qui nous a aidés
à entrer dans ce temps de
conversion en célébrant
l’eucharistie.
Dans son homélie, l’abbé
Robert nous a rappelé que
le carême qui dure quarante
jours est un temps pour nous
préparer à la fête de Pâques,
fête de la résurrection de
Jésus. Dans le secret, on
essaie de s’engager à :

– L’aumône c’est-à-dire au
partage avec les autres. Il faut
savoir aussi donner de son
temps, un sourire, une parole.
– la prière ; prier avec son
cœur, venir prier le dimanche
à la messe, donner du temps
à Dieu.
– Au jeûne c’est-à-dire se
priver de bonbons, de jeux
d’ordinateur, de télé et ainsi
avoir le temps de partager et
d’être à l’écoute de Dieu et
des autres.
Il nous a donné aussi les
moyens de réussir nos quarante jours :
–   en fabriquant une tirelire
dans laquelle on dépose les
petites pièces qui correspondent à nos privations ;

– en fabriquant le portelumière qu’on complètera au
caté au fur et à mesure du
carême et qu’on apportera
en procession à Pâques et les
dimanches de Pâques ;
– en se rendant aux différentes célébrations de la
semaine sainte ;
– pour les adultes, en priant
chaque jour avec le livret de
carême ;
– en se rendant à la soirée
pain-pomme qui permet de
donner de l’argent pour l’orphelinat de sœur Monique au
Bénin…
Nous avons regardé brûler le buis qui avait été béni
l’an dernier le dimanche des
Rameaux. Puis nous avons

reçu les cendres sous forme
de croix sur notre front.
Recevoir les cendres c’est
s’engager à changer sa façon
de vivre par la prière, le partage et le jeûne. La personne
qui nous a imposé les cendres
nous a dit : “Change ton cœur,
lis et vis la Parole de Jésus”.
Après la communion, nous
avons chanté : “Changez vos
cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle ! Changez de vie, croyez
que Dieu vous aime !“
Nous avons reçu la bénédiction et nous sommes repartis, prêts à vivre le carême
dans la joie.
MARIE-LAURENCE GODIN

59 JEUNES EN RETRAITE
MAISONS LANNOY
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Cinquante-neuf jeunes de la paroisse Sainte-Claire de la Sensée se sont préparés à leur profession
de foi en faisant une retraite de deux jours pendant les vacances.

L

es catéchistes, les parents
et quelques membres
de notre communauté
chrétienne ont accompagné
ces jeunes sur leur chemin
de foi, mais ces jeunes nous
ont aussi partagé leurs
découvertes :
– Jésus s’est fait notre serviteur, les jeunes le dessinent à

genoux devant saint Pierre à
qui il lavait les pieds.
– Saint Pierre n’était pas parfait, il a trahi Jésus avant de se
repentir.
– A la Pentecôte, l’Esprit saint
se donne en se partageant,
son amour se démultiplie sans
cesse.
– L’Esprit saint est la force de

l’amour de Dieu.
– L’Esprit est la force incroyable
qui nous donne la foi.
– Le chemin de Dieu est joyeux
et il est pour nous aujourd’hui
dans ce que l’on vit.
– Jésus est la porte qui nous
mène à la vérité de Dieu.
– Jésus est le bon berger pour
tous les hommes, les jeunes

dessinent des moutons de
toutes les couleurs pour le
montrer.
– La communion des saints
veut dire que les saints prient
pour nous et que nous prions
pour eux.
Merci à chacun pour cette
belle retraite.
GÉRALDINE ET BRIGITTE

Vie de la paroisse )

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée
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Portes ouvertes à Emmaüs
de Fontaine Notre-Dame
Le week-end des 12 et 13 mars, plusieurs centaines de personnes se sont rendu aux portes ouvertes
de la communauté Emmaüs de Fontaine Notre-Dame. Elles ont été accueillies par David Pennequin,
responsable de la communauté, le président Fernand Salomé et l’abbé Robert Meignotte, mais aussi
par les Compagnons et les nombreux bénévoles amis de la communauté.

Le buis se consume et devient cendre.

P

endant ces deux
journées, des familles
entières se sont
pressées dans les hangars
de vente pour se procurer de
la vaisselle, des vêtements
neufs, du linge de maison,
des appareils ménagers,
des meubles, des bibelots…
à des prix vraiment très
réduits.
Ambiance de fête, ce fut
l’occasion pour de nombreux
paroissiens de Sainte-Claire
de découvrir un des lieux
de mission de l’abbé Robert
auprès des Compagnons
d’Emmaüs, mais aussi pour
tous, de découvrir les gros
travaux effectués au sein de

la communauté. Après les
hangars de vente complètement neufs, une cuisine
de collectivité ultramoderne, une laverie vaisselle,
une lingerie également
très sophistiquées, voici la
mise en chantier des logements pour les quarantecinq Compagnons (chambre
individuelle avec douche
et sanitaire, équipements
aux normes de sécurité
actuelles).
Les deux mille cinq cents
à trois mille visiteurs de ce
week-end ont accompli un
acte de solidarité par leur
visite, et ont soutenu par
leurs achats les investis-

LA 26E CAMPAGNE
DES “RESTOS DU CŒUR”
A PRIS FIN
La 26e campagne s’est terminée
le mardi 22 mars 2011.

sements engagés pour de
meilleures conditions de
logement, l’amélioration du
cadre de vie, et la possibilité de bien vivre ensemble
à la communauté comme
le souhaitait l’abbé Pierre…
“Servir en premier le plus
souffrant”, disait-il.
Notre nom, Emmaüs, est
celui d’une localité de
Palestine où des désespérés
retrouvèrent l’espérance.
Ce nom évoque pour tous,
croyants ou non-croyants,
notre commune conviction que seul l’amour peut
nous lier et nous faire
avancer ensemble. Le mouvement Emmaüs est né

en novembre 1949 par la
rencontre d’hommes ayant
pris conscience de leurs
situations privilégiées et
de leurs responsabilités
sociales devant l’injustice,
et d’hommes qui ne possédaient plus de raison de
vivre. Les uns et les autres
décidant d’unir leur volonté
et leurs actes pour s’entraider et secourir ceux qui
souffrent, dans la conviction que c’est en devenant
sauveur des autres que l’on
se sauve soi-même. Pour ce
faire se sont constituées
des communautés qui travaillent pour vivre et donner.

La catéchiste explique la Cène avec des objets d’aujourd’hui.

LA MARCHE DES ENFOIRÉS

Les bénévoles des Restos du cœur d’Arleux
se mobilisent pour notre santé.

La montée vers le calvaire.

Venez vous aérer pendant une heure trente de marche à
votre rythme, entre Arleux et Palluel.
Rendez-vous chaque jeudi à 15h au local des
pompiers d’Arleux.
A bientôt !
Contact : tél. 03 27 89 53 15 et 06 68 33 84 94

MARTINE ET EVELYNE

L

es bénévoles de
l’association Les Enfoirés
d’Arleux ont reçu dans
leur local, situé derrière
la mairie, quarante-cinq
familles (soit soixante-dixsept personnes) d’Arleux,
Brunémont et Hamel.
Merci à monsieur le maire
et au conseil municipal pour
le prêt du camion ; sans lui,
comment pourrions-nous…
transporter ?
Le Sira 1 , comme chaque
année, a apporté sa contribution par un bon d’achat
de 15 euros (utilisable seulement dans les commerces

du secteur). Jean-Luc Hallé,
président du Sira a remercié les bénévoles pour leur
dévouement auprès de tous
ces bénéficiaires.
Pour information, pendant
la campagne 2010-2011, les
Restos ont distribué plus de
cent millions de repas dans
toute la France.
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter
Jean-Marie Hochain ou Dany
Bétou au local (derrière la
mairie) tél. 03 27 88 40 97
JEAN-MICHEL DAUCHY

1. Sira = Syndicat intercommunal de la région d’Arleux

A la grotte pour prier Marie.

Les enfants avec la croix et le porte-lumière qu’ils ont confectionnés.
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Escaut-et-Sensée

En union de prière
Le vendredi 13 mai à 19 heures, l’église de Rumilly a accueilli
plus de cent cinquante personnes qui se sont unies en prière avec
Jean-Paul II à l’occasion de sa béatification.
Pierre et deux guitaristes, Michel et Daniel, ont ajouté une “couleur
musicale” à l’œuvre de Lucien Jonas qui décore le chœur de
l’église et qui montre les personnages caractéristiques des quatre
arrondissements du diocèse de Cambrai en pèlerinage vers Marie
portant l’enfant Jésus sur ses genoux. L’abbé Henri Bracq a alors
pris le micro de journaliste pour interroger tous ces gens afin de
connaître le but de leur démarche, pendant qu’Antoine, à l’aide de
sa caméra “zoomait” sur chacun d’eux.
Puis, avec des chrétiens de Cambrai qui nous avaient rejoints,
les participants se sont mis en procession vers la chapelle NotreDame de Fatima–Saint-Roch.
De retour à l’église, la veillée de prière s’est poursuivie par des
prières et des chants entonnés à la lumière des flambeaux.

Rumilly fête le bienheureux
Jean-Paul II et sœur Marie Simon-Pierre
Le 15 mai, la salle des sports de Rumilly, mise à la disposition de la paroisse Saint-Paul par la
municipalité, accueillait plus de cinq cents personnes pour une messe solennelle célébrée en action
de grâce pour la guérison miraculeuse de sœur Marie Simon-Pierre, petite sœur des Maternités
catholiques, originaire de Rumilly.

Devant la chapelle…

Une partie de
l’assemblée.

C
Prières sans frontière.

Mini Lourdes dans l’église
de Rumilly !

Procession vers la chapelle.

ette guérison,
reconnue par l’Eglise
catholique, et
attribuée à l’intercession du
pape Jean-Paul II, décédé
en 2005, a contribué, pour
une part, à la béatification
d e c e l u i - c i , l e 1 er m a i
dernier à Rome. C’est donc
la figure du grand pape, qui
dirigea l’Eglise de 1978 à
2005 et marqua le monde
de son empreinte, qui fut
à l’honneur lors de cette
célébration, présidée par
l’abbé Bris, vicaire général.
La présence de la petite
sœur, fille de monsieur et

madame Normand et de
plusieurs de ses consœurs
contribua à l’atmosphère de
recueillement et de prière.
A l’issue de la messe, la religieuse apporta son témoignage avec beaucoup de
simplicité et d’humilité.
Atteinte de la maladie de
Parkinson en 2001, à l’âge de
40 ans, elle avait vu son état
de santé s’aggraver rapidement. Elle vouait une grande
admiration à Jean-Paul II,
atteint de la même maladie,
et elle se préparait, comme
lui, à assumer son état, dans
un esprit de foi.

Le 14 mai 2005, deux mois
après la mort de Jean-Paul
II, le pape Benoît XVI déclare
ouvert le procès en vue de la
béatification de Jean-Paul II.
A ce moment, l’état de la
religieuse l’oblige à renoncer
à sa charge auprès des toutpetits et des mamans auxquels elle voue son existence,
au service de la vie naissante et de la famille. Une
grande chaîne de prière est
alors décidée par toutes ses
consoeurs en vue d’obtenir
sa guérison et l’intercession
de Jean-Paul II est sollicitée
pour obtenir cette grâce.
Sœur Marie Simon-Pierre
y participe, demandant sa
guérison, non pas pour ellemême, mais pour continuer à

servir dans le cadre de sa vie
consacrée.
La guérison survient subitement dans la nuit du 2 au 3
juin 2005, d’une façon que
la médecine n’explique pas.
Depuis, sœur Marie SimonPierre a repris ses activités
et accepte de témoigner,
non pas pour voir les projecteurs se braquer sur elle,
mais pour les tourner vers
Celui qui est source de toute
sainteté et de toute grâce :
le Christ Jésus. Elle continue
d’appeler, comme le faisait
Jean-Paul II, au respect de la
vie, celle des plus petits, celle
des enfants handicapés, et à
la défense de l’amour et de
la famille.
B. LECLERCQ

A la chapelle Notre-Dame de Fatima. Merci à Madame Perreira.

Sœur Marie Simon-Pierre à droite lors de l’offertoire.
ARLEUX
BOUCHAIN

Doyenné

Escautet-Sensée

Cambrai

CARNIERES

MARCOING

VILLERS-GUISLAIN

Sœur Marie Simon-Pierre : à sa gauche ses parents, Jeanine et Pierre
Normand, à sa droite, au bout, la mère supérieure.

L’abbé Xavier Bris, vicaire général, préside la messe, accompagné de
l’abbé Henri-Pierre Bailleux.

Doyenné

Escaut-et-Sensée

Un dimanche pas comme les autres

Saint Jean-François Régis,
fêté le 16 juin

“Dans la joie de vivre ensemble l’esprit de famille”, Lécluse, le dimanche 3 avril.

L

e dimanche n’est pas un
jour comme les autres !
Les chrétiens de notre
doyenné avaient rendezvous pour faire assemblée,
prier, partager, prendre
le repas et se détendre
ensemble ; vivre une journée
en famille. L’accueil autour
d’un café, dès 10 heures,
laissait déjà pressentir le
bonheur de vivre “l’esprit de
famille”, un peu à la manière
des Actes des Apôtres. Le
temps de la célébration
eucharistique, présidée par
l’abbé Xavier Bris, notre
vicaire général, offrit un
espace pour le partage de la
Parole. Il fut précédé par la
proclamation de l’Evangile
du jour. Ce dernier relatait
la guérison de l’aveugle-né,
Barthimée, par Jésus.
Durant la lecture, les cent
cinquante participants
eurent les yeux bandés.
Joie de retrouver la vue au
terme de la proclamation !
Moment important lorsque
l’assemblée accompagne le
deuxième scrutin de Dimitri
et José, futurs confirmés du
lundi de Pentecôte.
L’apéritif et le plateau-repas
servis donnèrent le cadre à

une joyeuse convivialité. Elle
se poursuivit ludiquement
par un tournoi de baby-foot
entre les cinq paroisses de
notre doyenné. C’est SainteClaire qui arriva en tête,
talonnée de près par SaintPaul et Saint-Bernard.
Il fallait, en effet, rester en
forme pour le merveilleux
spectacle donné par un
groupe de chrétiens, de 7
à 83 ans, soutenu par leur
pasteur, l’abbé Jean-Denis
Corrion. Différents tableaux
nous firent voyager à travers les Actes des Apôtres.
Oh surprise, il y a même eu
une manif !
Ensuite, un grand jeu en
famille consistait à obtenir
le plus de kilomètres possibles sur “la route qui nous
change”. La fresque réalisée
par les enfants lors de la
célébration servit de décor.
On ne pouvait se quitter
sans un petit goûter et une
surprise des servants d’autel
de Saint-Bernard. Ils avaient
préparé une saynète de
marionnettes fort édifiante.
Les premiers échos entendus invitaient à “reproduire,
de temps en temps, une telle
journée”.
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Le marcheur de Dieu
Patron des travailleurs sociaux.

Match Saint-Paul – Saint-Bernard.

Saint Jean-François Régis est né à Fontcouverte (Aude), le
31 janvier 1597. Il fut élevé chez les jésuites à Béziers où il fit ses
études. “Aimons Dieu, mes frères, aimons Dieu que ce soit aux
dépens de nos bras, que ce soit à la sueur de nos visages” : cette
exhortation de saint Vincent de Paul, saint Jean-François Régis,
qui fut son contemporain, aurait très bien pu la faire sienne tant
ce prédicateur jésuite se dépensa sans compter pour les plus
démunis.
Avec “Monsieur Vincent”, Jean-François Régis fut l’une des
grandes figures du XVIe siècle, marqué, comme on le sait, par un
puissant renouveau catholique, véritable printemps d’Eglise.
Excellent pédagogue, c’est surtout par son combat incessant
contre la pauvreté matérielle et la misère spirituelle de ses
concitoyens que le père Régis marqua les esprits. Au Puy-enVelay où il avait été nommé catéchiste, il prit la défense de tous
les laissés-pour-compte du règne de Louis XIII. Il parcourut sans
relâche les montagnes du Vivarais et du Velay pour apporter la
parole de Dieu aux habitants. La neige, le vent, la nuit, rien ne
semblait arrêter ce géant robuste et souriant, mû par une profonde
ardeur évangélique : le parcours terrestre de cet inlassable
“marcheur de Dieu” s’acheva en Ardèche. Le père Régis mourut
d’épuisement le 31 décembre 1640. Lalouvesc où il fut inhumé
devint un important lieu de pèlerinage. Il fut canonisé en 1737, le
même jour que saint Vincent de Paul.

Action de grâce

Temps de convivialité.

La manifestation pendant le spectacle !

Jésus, Fils de Dieu, tu es venu à nous
comme un rayon de soleil perçant
notre grisaille.
Avec toi, nous cessons d’être
ces aveugles qui ne voient rien
parce qu’ils ne s’attachent
qu’à l’apparence,
et qu’ils ne savent pas lever
les yeux vers l’horizon.
Avec toi en nous, nous ne sommes plus
ces mendiants incapables
d’être responsables d’eux-mêmes.
Lorsque nous réalisons
le don de ta Présence en nous,
une clarté dissipe nos doutes.
Et nous vivons !
Debout, en marche vers toi !
Au-delà des épreuves, au-delà des insatisfactions,
nous découvrons que vivre, c’est te connaître,
toi Jésus, Fils de Dieu, Fils de l’Homme,
et par toi, connaître le Père des Cieux.
Et que cessent nos ténèbres, devant toi,
lumière du monde, qui vis avec le Père
et l’Esprit pour les siècles sans fin.

Surprise marionnettes !

Notre doyen valide la feuille de route au pied de la Parole !

Yves DE KERMEL/CIRIC

CAMERINO
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Planning des messes
Juillet, août et septembre 2011
Dimanche 3 juillet

Jeudi 14 juillet
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Dimanche 24 juillet
Dimanche 31 juillet
Dimanche 7 août
Samedi 13 août
Dimanche 14 août
Lundi 15 août
Dimanche 21 août
Dimanche 28 août
Samedi 3 septembre
Dimanche 4 septembre
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre
Samedi 24 septembre
Dimanche 25 septembre

C A R N E T PA R O I S S I A L
arrêté au 13 mai 2011

Baptêmes : ils sont devenus enfants de Dieu
ARLEUX

20 février : Inès Gobert, Lilly Lefebvre, Zoé Lefebvre, Noa Tétart.
20 mars : Mélana Dubroux, Brayan Nivalle, Eva-Naïs Parent, Adrien Théry.
10 avril : Jade Delabre, Noa Gelez, Charlène Janssens, Giulia Moret, Baptiste Thiéry.
24 avril : Gabriel et Hugo Rocamora-Bernabeu.
CANTIN

24 avril : Inès Choquet, Samuel Dequeeker, Laurine Derambure, Inès Lapawa.
ESTRÉES

8 mai : Elyna Andréotti, Eliott Beausseaux, Axel Detrain, Pierre Durieux, Olivier Toffin.
GŒULZIN

1er mai : Léo Mercier.

Mariage : ils se sont dit oui
CANTIN

QUESTION DE LECTEUR

Pourquoi acclamer l’Evangile ?

M

ieux connue depuis
le concile Vatican II,
la valeur proprement
sacramentelle de la Parole
de Dieu proclamée au cours
de la liturgie appelle un
grand respect. En particulier,
puisque l’annonce de
l’Evangile est le sommet de

L’alléluia est
remplacé,
pendant le
carême, par un
verset ou autre
psaume : un
jeûne spirituel,
en quelque
sorte, pour nous
préparer à la
joie de Pâques
la liturgie de la Parole, le
livre même des évangiles est
entouré d’une haute dignité ;
l’Eglise lui accorde “la plus
grande vénération”. Parmi
ces “marques d’honneur
spécifiques”, la tradition
liturgique recommande

une belle procession de
l’évangéliaire, solennellement
porté de l’autel à l’ambon. On
développe alors l’acclamation
de l’évangile par le chant
de l’Alléluia, “rite par lequel
l’assemblée des fidèles
accueille le Seigneur qui va
leur parler dans l’Evangile, le
salue et professe sa foi”.
L’alléluia est remplacé, pendant le carême, par un verset
ou autre psaume : un jeûne
spirituel, en quelque sorte,
pour nous préparer à la joie
de Pâques.
D’autres rites sont également prévus pour montrer
l’honneur de l’évangéliaire :
encensement du livre juste
après l’annonce de la proclamation et la triple signification (au front, sur la bouche,
à la poitrine), et baiser à la fin.
Mais juste avant ce baiser, le
peuple a acclamé la Parole de
Dieu en disant : “Louange à toi,
Seigneur Jésus !” C’est reconnaître que le Seigneur est bien
“présent dans sa Parole” et le
chanter par son Esprit.
MICHÈLE CLAVIER

Funérailles : ils restent présents dans notre cœur
ARLEUX

31 janvier : Ariane Kacki, 50 ans, ép. d’André Loeil.
2 mars : Jocelyne Lenfant, 64 ans, ép. de Daniel Benoit.
21 mars : Brigitte Duflos, 73 ans, vve de Michel Barbier.
29 mars : Georgette Decaudain, 89 ans, vve de Fernand Dordain.
16 avril : Jean-Michel Boulanger, 52 ans.
4 mai : Yvette Devaux, 83 ans, vve de Bernard Courtecuisse.
14 mai : Yvette Leleu, 82 ans, vve d’Augustin Courtecuisse.
BRUNÉMONT

9 mars : Gilberte Poirette, 85 ans, vve Descamps.
5 mai : Paul Hecfeuille, 71 ans, ép. d’Hélène Locquet.
BUGNICOURT

19 février : Françoise Faidherbe, 91 ans, vve d’Alphonse Candelier.
CANTIN

ERCHIN

19 mars : Simonne Cottrez, 83 ans, vve d’Alexandre Nottez.
Férin mais célébré à Gœulzin
28 février : Jacques Petit, 65 ans, ép. de Thérèse Ceenaeme.
7 avril : Viviane Maillet, 64 ans, vve de Daniel Dupont.
ESTRÉES

11 janvier : Héléne Obielak, née Janoski, 95 ans.
12 janvier : Henriette Chevalier, née Vallez, 70 ans.
27 janvier : Jocelyne Daquin, née Lesieur, 62 ans.
5 mars : Romane Garbez, 15 ans.
FRESSAIN

4 février : Jules Carlier, 97 ans, vf de Marguerite Bardiau.
24 février : Alfrédine Denis, 82 ans, vve de Jean Delforge.
24 avril : Jeanne Leconte, 79 ans, ép. d’André Lemaire.
FRESSIES

8 mars : Annie Poulain, 62 ans.
22 mars : Pierre Hary, 67 ans.
GŒULZIN

28 mars : Albert Coquelle, 65 ans, ép. de Claudine Hodin.
10 mai : Renée Leclercq, 81 ans, vve de François Dureux.
LÉCLUSE

7 février : Suzanne Maillioux, 90 ans, vve de Julien Hary.
17 février : François Libéral, 90 ans, vf de Francia Leroy.
19 mars : Maria Wiart, 78 ans, ép. d’Ambroise Foulon.
7 avril : Chantal Happe, 63 ans, ép. de Jean-Luc Guidet.

C

’est dans l’église SaintNicolas d’Arleux, toute
fleurie de la résurrection,
qu’Hugo et son frère Gabriel
ont reçu le sacrement du
baptême, en présence des trois
générations de la famille émue
et recueillie autour de l’abbé
Robert Meignotte.
Hugo, 10 ans, en 2e année de

MARIE-JEANNE
ET MARIE-PAULE

n Un écrou est très amoureux d’une clé anglaise ;

il lui dit : - Serre-moi plus fort !

n Si vous avez les yeux plus gros que le ventre,

vous n’êtes pas près de trouver une paire de lunettes.
n La météo est une science qui permet de connaître

le temps qu’il aurait dû faire.

7 février : Renée Canivet, 81 ans, vve d’Emile Rabelle.
6 avril : Jean-Claude Duhin, 78 ans, vf de Solange Cadart.

n Qu’est-ce qu’un zigzag ?

26 mars : Francis Dubois, 82 ans, ép. de Jeanine Dussart.

catéchisme, a été soigneusement préparé par l’équipe
baptême de la paroisse SainteClaire avec la participation des
parents que nous félicitons
vivement. Petits et grands garderont un excellent souvenir de
ce beau jour.

Humour

ROUCOURT

VILLERS-AU-TERTRE

18 mars 2008 : messe chrismale à la cathédrale
Notre-Dame de la Treille, Lille.

ENTRÉS DANS LA FAMILLE SEMAINE SAINTE
DES ENFANTS DE DIEU
Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques.
AVEC LA LUMIÈRE
DE PÂQUES
En ce dimanche 17 avril, nous
que nous avons vécu la pas-

16 avril : Mehdi Henniche et Laure Decaux.

6 avril : Stanislas Mirek, 88 ans, ép. de Jeanine Bodet.
7 mai : Albert Bajeux, 83 ans.

Alain Pinoges/Ciric

Dimanche 10 juillet

10h30 Arleux
11h30 baptêmes
à Brunémont
10h30 Arleux
suivie des baptêmes
11h messe de la Batellerie
à Arleux
19h Estrées procession
et messe au calvaire
10h30 Arleux
10h30 Arleux
suivie des baptêmes
10h30 Arleux
10h30 Arleux
suivie des baptêmes
18h à la grotte de Lécluse
10h30 à la grotte
de Féchain
9 h 30 Brunémont
10h30 à la grotte d’Erchin
20h procession à Erchin
10h30 Arleux
10h30 Arleux
suivie des baptêmes
18h Bugnicourt
10h30 Arleux
18h Gœulzin
10h30 Arleux
18h Brunémont
10h30 Arleux
suivie des baptêmes
18h Erchin
10h30 Arleux

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Le plus court chemin entre deux bistrots !

avons vécu l’arriver de Jésus à
sion du Christ qui a donné sa
Jérusalem : “Voici ton roi qui
vie en étant élevé sur la croix,
vient vers toi, humble, monté
accomplissant ainsi l’œuvre
sur une ânesse.”
de son père. Cette mort sur
Certains le chantaient, l’acla croix était réservée aux
clamaient, d’autres déniesclaves et aux bandits. Mais
graient ce roi qui osait se
en faisant de sa mort un geste
présenter sur un âne.
d’amour jusqu’au bout, Jésus
Au long de la semaine, il va
en a fait un instrument de
rencontrer ses amis : Lazare
notre salut. Il est la vérité. Il
le ressuscité et ses sœurs
est la vie. Il n’est que don.
Marthe et Marie, Judas qui
Puis à Cantin, ce fut la nuit de
aime l’argent et le vendra et
veille qui retrace le chemineSimon-Pierre qui le reniera
ment de l’humanité depuis la
trois fois.
création jusqu’à la mort et la
Nous comprenons le bourésurrection du Christ.
leversement
Nous avons,
Lazare le
de Jésus qui
cette nuit-là,
avance dans la ressuscité et ses accueilli Laura
lumière, celle
ans notre
sœurs Marthe dgrande
de la gloire du
famille
Père. La Pâque et Marie, Judas de baptisés.
approche, Jésus qui aime l’argent Un grand merci
v e u t p r e n d r e et le vendra et à l’abbé Robert
le repas pascal
qui
Simon-Pierre qui Meignotte
avec ses disa préparé cette
ciples “sachant le reniera trois semaine sainte
fois.
que l’heure était
dans les plus
venue pour lui
petits détails
de passer de ce monde à son
avec la participation des
père” selon saint Jean.
quatre relais et un grand
Avant de prendre le repas,
merci aux différentes comil lavera les pieds des douze
munautés paroissiales qui
apôtres, devenant ainsi leur
nous ont accueillis dans des
serviteur. Il leur montrera
églises bien préparées, netl’exemple et nous demande
toyées.
aussi de nous mettre au serCe fut une semaine où nous
vice des autres.
étions, chaque fois, heureux
C’est à Féchain que nous
de nous retrouver.
avons célébré la “Cène” le
jeudi saint et c’est à Erchin
M. HENNEBELLE

Vie de la paroisse )
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Salle Sainte-Claire, le 31 mars

La soirée “pain-pomme”
nous a appelés au partage

STATION MOUSSE

Une soirée très réussie, nous étions douze à table, préfiguration de la cène de Notre Seigneur
que bientôt nous allions revivre dans notre paroisse...

E

collecte de notre générosité
va tout droit à sœur Monique
pour ses orphelins du Bénin.
Ainsi, la paroisse respecte
son engagement que l’abbé
Jean-Marie Laurent nous
avait suggéré. Vous avez pu
lire la lettre de sœur Monique
parue dans le dernier numéro
des Clochers de la Sensée qui
nous dit toute sa gratitude.
Dans la grande salle paroissiale, nous étions un petit
nombre autour de la table
pour partager. Tout commença par un long silence
pesant. Sans doute l’expression de nos cœurs d’un partage qui n’était pas partagé
par un plus grand nombre.
Et tout à coup, la parole s’est
lâchée. Chacun exprimant
ses joies, ses désarrois, ses
souffrances. On refaisait le

7j/7 - 24h/24

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

RE PUBLICI
T
OT
V

monde en plein bouleversement, l’Eglise toujours présente dans une société en
quête de valeur et nos vies
de chrétiens en mal de vivre
notre foi. L’ambiance était
chaude et très conviviale.
Nous en sommes ressortis
plus riches de nos réflexions
et de nos histoires. Merci à
Robert qui exprime si authen-

tiquement sa vocation auprès
des plus pauvres. Notre collecte a réuni environ 220
euros. Tiens ! Pour conclure,
je vous conseille une lecture, si vous avez le temps de
lire : Luc chapitre 14 versets
15 à 24. Bonne lecture et à
l’année prochaine pour un
autre “pain-pomme”.
JOSEPH GISBERT

TÉMOIGNAGES DES JEUNES DE LA PAROISSE
EN ROUTE VERS LA CONFIRMATION

Sur les traces
de saint Jacques
Nous sommes une dizaine de
jeunes qui avons fait notre
profession de foi l’année dernière et qui avons envie de
continuer sur ce chemin de
la foi. Samedi 12 février nous
étions à Gœulzin pour parler
de saint Jacques (patron de
l’église de Gœulzin). Aidés de
quelques adultes, nous avons
découvert qui était ce personnage par l’intermédiaire
d’un jeu quizz. Jacques était
un apôtre de Jésus. Il est allé
en Espagne pour prêcher la
Bonne Nouvelle, il ne gagna
que neuf disciples. Il est mort
égorgé par le roi Hérode.
Après sa mort, son corps a été
mis dans une barque, par les
apôtres, cette barque arriva
en Espagne. La reine de ce
royaume est devenue chrétienne. En 813, trois églises

ont été construites pour lui.
Des miracles commencèrent
à se produire et des pèlerins
à affluer. D’où le pèlerinage
à Saint-Jacques-de-Compostelle. Des pèlerins portant une
coquille qui leur permet d’être
nourris et logés et marchent
avec un bourdon (bâton de
2 mètres). Le pèlerinage de
Saint-Jacques-de-Compostelle est l’un des trois grands
pèlerinages de la chrétienté.
Ensuite, nous avons assisté à
la messe. Toutes nos découvertes ont été dessinées et
amenées près de l’autel. Nous
avons aussi chacun écrit une
prière que nous avons déposée
au pied de l’autel, dans une
coquille Saint-Jacques, ainsi
qu’une veilleuse.
Nous attendons notre prochaine rencontre avec impatience.
ELOÏSE

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

Des jeunes
de la paroisse
se réunissent à Lécluse
Nous sommes les jeunes du
Rap (Rencontre après la profession de foi) en route vers
la confirmation. Une fois
par mois, nous nous rencontrons pour connaître la vie

d’un saint et nous partons à
la recherche d’indices dans
les églises de notre paroisse.
Nous faisons des quizz, des
affiches et nous nous amusons bien.
Ce samedi 2 avril, nous
sommes partis à la recherche
de saint Vaast à l’église de
Lécluse. Saint Vaast est un
évêque, c’est le saint patron
des catéchistes, car il donne
les premiers enseignements
sur la foi chrétienne à Clovis.
Sa fête est le 6 février. Il est
souvent représenté avec un
ours comme l’illustre le vitrail
de Lécluse. Le père Meignotte
nous a montré les initiales de
saint Vaast sur un autel qui
lui est dédié. Si vous êtes
intéressés, rejoignez-nous ! A
bientôt !

iCi

E

n introduction, nous
avons vécu, à travers
un reportage photos,
le pèlerinage effectué par
François et Marie-Laurence
Godin en Ombrie sur les pas
de saint François et sainte
Claire d’Assise. Superbe
reportage qui retraça les
différents lieux des étapes
de la vie de nos deux saints
patrons. Merci donc aux deux
pèlerins qui nous ont fait
partager leur attachement
aux valeurs vécues par ces
deux personnages et qui
nous replonge dans le cœur
de notre carême.
Pain-pomme est une soirée
qui nous appelle au partage.
En effet, le dîner frugal de
nos privations permet de
consacrer aux plus démunis
le prix d’un repas normal. La

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

en 2011

Contactez dès maintenant

Bayard Service Régie

✆ 03 20 13 36 70

www.expert-bassin.com

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

ELOÏSE, TRISTAN,
ETIENNE, LAURIE,
SAMANTHA, JEANNE ET
JULIETTE (LES 5ES ANNÉES).

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

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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DENIER DE L’EGLISE 2010

Merci de votre
générosité
Cette année encore, vous avez ouvert votre porte à un collecteur
du «denier de l’Eglise» ou simplement avez-vous trouvé une
enveloppe glissée dans votre boîte aux lettres.
A travers cette collecte, l’Eglise aime rappeler qu’elle ne vit que de
dons, et c’est grâce à vous que les prêtres en activités ou à l’âge
de la retraite peuvent percevoir un revenu.
Les prêtres, le délégué du «denier de l’Eglise» de notre paroisse ainsi
que les membres du conseil économique, vous remercient pour votre
générosité et comptent encore sur vous en cette année 2011.
Nous savons vous interpeller pour la collecte, sachons aussi vous
«rendre compte» du résultat de la collecte de l’année dernière à
laquelle vous avez probablement participé.
Avec tous nos remerciements.

LAURENCE COMBLE

PROCHAINE PARUTION : LE 26 AOÛT 2011.
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 22 juillet à
14h à la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Communautés
Arleux
Brunémont
Estrées
Hamel
Lécluse
Aubencheul
Aubigny
Bugnicourt
Féchain
Fressies
Cantin
Férin
Gœulzin
Roucourt
Erchin
Fressain
Villers-au-Tertre
Clocher inconnu
Total

Collecte
2 483
1 055
1 440
1 404
2 020
1 738
1 548
1 832
2 245
145
2 368
3 305
2 030
665
1 895
2 611
1 151

Nbre d’habitants
2 607
411
1 061
760
1 604
489
1 058
889
1 936
517
1 438
1 374
1 113
379
797
940
662

Moy. par habitant
0,95
2,56
1,36
1,85
1,26
3,55
1,46
2,06
1,15
0,28
1,65
2,40
1,82
1,75
2,38
2,78
1,74

29 935

18 035

1,65

Observations
Collecte totale 2009 : 33129 euros
Collecte totale 2010 : 29 935 euros
Soit une différence négative de 3 194 euros
Le don moyen par habitant pour la
paroisse est de 1,65 euro.
Le don moyen par habitant pour le
doyenné est de 2,26 euros.
Le don moyen par habitant pour le
diocèse est de 2,07 euros.

(Sommes indiquées en euros)

Semaine sainte en la paroisse
Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques...

Gloire à Dieu !
Les cloches retentissent.

Bénédiction des rameaux à Arleux.

Laura est baptisée, elle a reçu
la lumière et l’étole blanche.
Le feu
nouveau,
église de
Cantin.
Acclamons le Seigneur : Hosanna !

Ce cierge communique la lumière à l’assemblée.

CERTIFIÉ ISO 9001

Le cierge pascal est porté en procession.

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

Arleux, belle fête de Pâques.

L’eau est apportée en procession pour le baptême.
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