
L’abbé Robert Meignotte a invité les 
paroissiens à s’associer au grand rassem-

blement “Diocèse en fête, Pentecôte 2011”.
Répondant à cet appel, trente-six adultes 
et enfants ont, le lundi, très tôt, pris le bus 
pour rejoindre Valenciennes et le stade 
Nungesser. Tout un peuple en marche 
affluait et remplissait les gradins pour un 
sport inhabituel dans ces lieux : celui de la 
célébration de l’Esprit saint.
Cette journée marquante restera dans les 
mémoires et les cœurs : la préparation 
grandiose nous a guidés vers une célébra-
tion festive et recueillie, sous le signe de la 
croix et de Notre-Dame du Saint-Cordon.
Environ sept cent cinquante adultes et 
enfants ont reçu le sacrement de la confir-
mation, sous un rayon de soleil évocateur 
de la force de l’Esprit. Tous les prêtres et 

diacres présents entouraient monsei-
gneur François Garnier qui présidait cette 
manifestation. Il ne manquait rien à la fête : 
les chorégraphies, les couleurs, les chants 
de plus de quatre cents choristes, repris par 
l’assemblée, l’enthousiasme des enfants et 
des grands, tous en fête, les cœurs à l’unis-
son.
Dans son homélie, monseigneur Garnier 
nous a dévoilé les cinq cadeaux des 
Evangiles : le premier est l’amour, Dieu nous 
aime ; le deuxième, c’est la prière inversée, 
Dieu nous demande et nous sollicite, quelle 
est notre réponse ? ; le troisième, c’est 
Jésus qui dans sa vie publique prend tous 
les risques jusqu’à la croix ; le quatrième est 
la résurrection de Jésus qui nous veut avec 
lui ; le cinquième est l’Esprit saint qui fait 
de nous des chrétiens vivants, non pas des 

chrétiens fatigués et usés, mais des chré-
tiens “regonflés” !
Après le pique-nique, une présentation 
de chars mettait en valeur la réflexion 
des paroissiens sur le livre des Actes des 
Apôtres. L’après-midi s’est terminé par une 
farandole entraînée par notre évêque com-
plice de tant de joie et de bonheur. La béné-
diction finale a clôturé ce rassemblement.
Nous avons porté dans nos prières toute la 
paroisse et ceux qui, empêchés, n’ont pas pu 
se joindre à nous.
L’abbé Robert nous confie aujourd’hui une 
mission : préparer la messe de paroisse du 
dimanche 30 octobre en l’église Saint-Sarre 
d’Hamel, avec tous les chants et autres 
signes qui nous feront revivre et partager 
cet événement.

J.G.

La paroisse présente à «diocèse  
en fête», sous Le souffLe de L’esprit !

Pentecôte 2011  
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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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Aprè s  l ’ a ccue i l  de s 
familles et le signe 
de croix (signe des 

ch ré t i ens ) ,  l e s  en fant s 
reçoivent leur croix des mains 
de leurs parents. Ce geste est 
accompagné de tendresse, de 
petites phrases… Cette croix, 
les enfants la porteront à des 
moments importants de leur 
vie : première communion, 
profession de foi. 

marie, aimer, ce sont  
les mêmes lettres
Puis vient le temps de la 
Parole avec le texte de l’An-
nonciation, lu et mimé, suivi 
d’un petit commentaire avec 
les enfants… Marie, Aimer, ce 
sont les mêmes lettres...
Le dialogue nous amène au 
chapelet ; chaque enfant 
en reçoit un et avec la fleur 
qu’il a apportée, nous allons 
à la grotte de Lourdes afin de 
fleurir Marie et la prier avec le 
chapelet. Ensemble, nous réci-
tons dix Ave avec des inten-
tions données par les enfants 
et parfois par les parents.

C’est avec beaucoup de joie 
que nous chantons et mimons 
notre chant de fête et rece-
vons une image de Lourdes 
rapportée par le papi de Tris-
tan, brancardier du site marial 
de Lourdes.

M.D. 

Appel : devenez catéchistes !
Lundi de Pentecôte, à Valenciennes, monseigneur François Garnier nous a rappelé que, par notre baptême, nous sommes tous 
chargés d’annoncer l’Evangile par toute notre vie.
Pour l’annoncer aux enfants et aux jeunes, notre communauté paroissiale manque de catéchistes pour la rentrée. Parents, 
grands-parents, célibataires… vous pouvez venir nous rejoindre dans cette mission. Le programme vous sera expliqué chaque 
mois pour vous aider à remplir au mieux cette noble tâche. Pour tout renseignement, adressez-vous à la permanence paroissiale 
les lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h. Merci.

L’équipe aniMatrice en catéchèse

InscrIptIons au catéchIsme
Une réunion est prévue pour les parents d’enfants catéchisés à réinscrire et pour l’inscription des enfants nés en 2003 (date au 
choix) :  – mercredi 14 septembre à 19h à Féchain, salle des associations (près de La Poste),

   – ou mercredi 21 septembre à 19h à Cantin, salle des fêtes.

Célébration des enfants de première année de caté

“Dieu nous a donné Marie”
Les cloches sonnent à l’église de Cantin ce dimanche 22 mai ; nous allons célébrer  
“Dieu qui nous a donné Marie”.

Ensemble, nous récitons dix «Ave» 
avec des intentions données par  

les enfants et parfois par les parents

en route Vers la confIrmatIon 
Le samedi 18 juin, les jeunes ados de la paroisse se sont réunis pour la quatrième fois, à Féchain.

Les jeunes ont préparé 
une affiche pleine de 
photos pour raconter ce 

qu’ils ont vécu à la fête du 
diocèse, au stade Nungesser 
de Valenciennes, à l’occasion 
de la Pentecôte une semaine 
auparavant.
Puis les jeunes et les animateurs 
sont partis à pied vers l’église 
d’Aubencheul-au-Bac en lon-
geant le canal de la Sensée. 
Malgré le soleil entrecoupé de 
pluie, nous avons pu partir à la recherche 
d’indices sur deux mystérieux saints. Il 
a perdu la vue, il a écrit de nombreuses 
lettres, il s’appelait Saül… “Mais bien sûr : 
c’est saint Paul !” Il était pêcheur, il a 
renié Jésus trois fois, il s’appelait Simon… 
“J’ai trouvé : c’est saint Pierre !” Tout 
en parlant et en découvrant la vie de 
ces deux saints, nous arrivons à l’église 
d’Aubencheul : Saint-Pierre - Saint-Paul 
(tiens donc !). Là, nous installons l’affiche 
sur l’autel et nous découvrons les vitraux 

dans l’église, avant de participer active-
ment à la messe.
Ils ont entouré Nicolas lors de la deu-
xième lecture, ont donné la paix du Christ 

à l’assemblée et ont lu la profession de foi. 
Enfin, nous avons repris quelques chants 
de la fête du diocèse avec le père Mei-
gnotte et quelques personnes de la cho-
rale. Vivement la prochaine rencontre !

L’équipe D’aniMateurs,  
Benoît, BLanDine, Brigitte,  

catherine et nicoLas

Le prochain rendez-vous, ouvert à tous les 
jeunes ayant fait leur profession de foi, est fixé au 
samedi 1er octobre. Le lieu et l’heure seront fixés 
ultérieurement.

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
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L’abbé Robert Meignotte 
a souligné particulière-
ment la liturgie de ce 7e 

dimanche de Pâques, consa-
crée à la prière vivante. Entre 
l’Ascension et la Pentecôte, un 
moment de calme, de pause 
et d’introspection pour une 
prière au cœur à cœur avec 
Jésus et Marie pour mieux 
rebondir dans notre vie quo-
tidienne.
C’est avec joie que nous avons 
accueilli sœur Monique Lau-
rent, de passage en France. 
Elle nous a fait le cadeau de 
sa participation à notre célé-

bration en union avec les 
petites sœurs de l’Espérance 
du Christ installées à Natitin-
gou au Bénin.
Ce fut l’occasion pour la 
paroisse de faire l’état de la 
collecte en faveur des sœurs 
du Bénin qui gèrent et ani-
ment un orphelinat : la soi-
rée “pain-pomme” de notre 
carême a rapporté 215 euros, 
dons divers de paroissiens 
pour 285 euros, tirelire par-
tage des enfants du caté pour 
197 euros, et 1 % solidarité 
du budget de la paroisse 
1000 euros, soit un total de 

1697 euros. Les frais d’ex-
pédition au Bénin des cires 
(bougies) recueillies par les 
communautés se montent 
à 300 euros. C’est donc la 
somme de 1397 euros qui a 
été remise à sœur Monique 
Laurent pour les besoins de 
sa communauté et de l’or-
phelinat.
Sœur Monique, prenant la 
parole, nous remercie pour 
notre action de solidarité 
dont l’initiative revient à 
notre très regretté père Jean-
Marie Laurent.
Plusieurs des enfants de cet 

orphelinat sont maintenant 
au collège et progressent 
dans leur scolarité. Certains 
orphelins aveugles sont même 
entrés à l’université. Sœur 
Monique souligne l’impor-
tance de la scolarisation pour 
ces enfants orphelins, dont 
certains sont handicapés (et 
laissés pour compte). L’ins-
truction est le seul élément 
qui peut leur assurer un ave-
nir. Sœur Monique remercie 
au nom de tous ces enfants 
la paroisse Sainte-Claire de 
la Sensée et nous assure des 
prières de sa communauté.

Fressain nous accueille dans sa belle église Saint-Georges pour cette célébration paroissiale  
en la mémoire de l’abbé Jean-Marie Laurent.

Solidarité avec le Bénin

Hommage à l’abbé Jean-Marie Laurent 
et à sœur  Monique

En images

Accueil de sœur Monique.

Sœur Monique participe à la liturgie de la Parole.

En présence du conseil économique, sœur Monique nous remercie  
et nous assure de ses prières.

L’abbé Robert Meignotte remet à sœur Monique la somme collectée 
lors des différentes actions de solidarité pendant le carême.

Arleux

messe de pardon  
de la batellerIe
Comme chaque 14 juillet, la messe  
de pardon de la batellerie a été célébrée 
à Arleux, sur les berges du canal,  
à hauteur de la halte nautique.

La messe de pardon de la batellerie a été 
concélébrée par l’abbé Albert Dewailly, aumônier 
de la batellerie, et l’abbé Henri Bracq, notre 

doyen, qui ont ensuite pris place, en compagnie de 
Patrick Masclet, maire d’Arleux et quelques passagers 
privilégiés, au bord d’une petite embarcation pour la 
traditionnelle bénédiction des péniches et bateaux de 
plaisance, pavoisés pour l’occasion.
Un grand moment d’émotion lorsque l’assistance a 
récité la prière à Marie des bateliers qui sollicitent 
son intervention auprès du Dieu tout puissant :
“…obtenez-nous de sa bonté et de sa miséricorde une 
navigation tranquille et douce, qu’il écarte de notre 
course les embûches, les surprises et les dangers… 
que nous trouvions des refuges hospitaliers au bord 
des rivières et des canaux…” pour nous conduire 
enfin “au port de la bienheureuse éternité”.

eMiLia

A méditer

elle court, elle court, 
la rumeur…
Hommes politiques, psychanalystes, journalistes 
se succèdent pour tenter d’éclairer le mécanisme 
de la “rumeur”. 

La rumeur, ça fonctionne comme un conte de fées. Plus c’est 
gros, plus ça marche. Pour un fait avéré, on avance des 
raisons non probantes. A des circonstances banales, on 

cherche des explications : on parle, on raconte pour le plaisir 
ou pour faire du mal. L’un dira deux mots qui éveilleront la 
suspicion. L’autre ajoutera quelques détails avec délectation. Le 
tout fera une histoire vraie. De murmure en murmure, la rumeur 
se répand.
Les qu’en-dira-t-on n’ont pas leur place dans la bouche des 
chrétiens. Celui qui ne sait pas, qu’il se taise ! Celui qui sait qu’il 
va causer du tort, qu’il se taise ! Même si la chose est vraie, toute 
vérité n’est pas bonne à dire.
De quel droit serions-nous les juges de nos frères ? Le seul com-
mandement que nous donne  l’Evangile est celui d’aimer. Tenons 
notre langue, si ce n’est pour dire le bien et le chanter : “Elle 
court, elle court, la nouvelle, la nouvelle que Dieu nous aime.”

Prière
Seigneur, apprends-moi à tenir ma langue. Fais qu’avec elle, je 
chante ta gloire, uni(e) à tous mes frères !
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Accueillis dans l’église 
Saint-Nicolas d’Arleux 
par l’abbé Robert Mei-

gnotte et l’ensemble des 
fidèles de la paroisse Sainte-
Claire de la Sensée, les jeunes 
et leurs familles sont venus 
pour la célébration de leur 
première communion.
Comme nous l’a rappelé le 
mot d’accueil, c’est ensemble 
que nous sommes invités à la 
table du Seigneur.
Avec leurs parents et leurs 
catéchistes, ces jeunes ont 
découvert progressivement la 
présence du Christ ressuscité 

à leurs côtés et c’est heureux 
et en confiance qu’ils ont par-
tagé ce moment exception-
nel. Dans son homélie, l’abbé 
Robert Meignotte a émis le 
vœu que ce premier repas de 
fête soit suivi de beaucoup 
d’autres ; il a aussi souhaité 
que chacun continue de faire 
confiance au Christ pour 
mener sa vie d’homme ou 
de femme : “Soyez confiants, 
n’ayez pas peur, le Christ sera 
toujours à vos côtés, et il vous 
aime.”

Célébrations des premières communions  
et professions de foi dans la paroisse
maI 2011 : célébratIons des premIères 
communIons en l’éGlIse saInt-nIcolas d’arleux

Premières communions  
le 1er mai à Arleux

Victor Barret, Eva Bauduin, Juliette Breux, 
Clémence Cockenpot, Lou-Anne Cuvillier,  

Marc-Antoine Delannoy, Clémence Dhaussy, 
Alexandra Husté, Thibaud Jako,  

Paul Laloux, Juliette Leroy,  
Blandine Locquet, Maxime Marcotte,  

Axel Maronnier, Juliette Maton,  
Mathilde Moreau, Clément Skonieczka. 

Premières communions le 15 mai à Arleux
Aurélien Bertin, Lucie Carré, Caroline Corette, Laura Ircha, 

Simon Jonval, Mélussine Louis, Amélie Mayzoué,  
Geoffroy Pétain Hannois, Victor Piérin, Camille Poupart,  

Louis Rivart, Eloïse Varlet, Maxence Wattier, Annabelle Wiart. 

Premières communions  
le 8 mai à Arleux
Estelle Ansart, Orane Blanquart,  
Valentin Carette, Maxime Fillassier, 
Vincent Galliègue, Anthony Henneuse, 
Baptiste Joly, Alexandre Mandrelier, 
Louise Marmouzet, Manon Quittet, 
Annabelle Thivet, Cédric Vandewoestyne, 
Lilian Wantier. 

Premières communions  
le 22 mai à Arleux
Tamara Ambre, Emmanuelle Brillon, 
Gauthier Cliqué, Mattéo Corteville,  
Laurine Dhénin, Romuald Duconseil, 
Clémence Duhayon, Benjamin Fondu,  
Lisa Gary, Justine Levant, Nathan 
Meresse, Julian Richez, Manon Rouiller, 
Sylvain Roux, Julie Sellez.

Clément Bellengé, Morgane Bonnel, 
Baptiste Boutilleux, Clémentine Dauchy, 
Angélique Doco, Baptiste Dubois, Eloïse 
Fanien, Thomas Flament, Eloïse Lepoint, 
Guillaume Leroy, Lucas Mayelle, Florent 

Miletto, Simon Pilia, Grégoire Ptak, Natalia 
Savio, Lucie Silvain, Héloïse Valette, Vincent 

Vandenbussche, Sophie Verron.



Vie de la paroisse ) Page  5 Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Professions de foi en l’église Saint-Martin  
de Cantin, le 12 juin

Ce dimanche 12 juin, jour de Pentecôte, alors que les catholiques 
du monde entier célèbrent le don de l’Esprit saint sur les Apôtres, 
dix-neuf familles du relais 1 de la paroisse Sainte-Claire de la 
Sensée étaient réunies à l’église de Cantin pour fêter également 
dans la joie, les professions de foi de leurs enfants.
Les jeunes sont venus réaffirmer solennellement les promesses 
qui avaient été prises en leur nom par leurs parents, parrains et 
marraines le jour de leur baptême.
Après le geste de la transmission de la lumière, l’abbé Bracq a 
comparé les flammes des cierges portés bien haut par les jeunes 
aux langues de feu qui se sont posées sur les disciples de Jésus, 
comme en témoigne le récit de la première lecture extraite du 
livre des Actes des Apôtres.
Comme l’a ensuite rappelé l’abbé dans son homélie, l’Esprit de 
Dieu est avant tout un esprit d’amour et de paix qui permet aux 
hommes de bonne volonté de se rassembler et d’oublier tout ce 
qui peut les séparer et il a conclu en conseillant aux jeunes de 
mettre en pratique cette phrase de saint Augustin : “Aime et fais 
ce que tu veux”.

agnès

Professions de foi du 29 mai à Cantin 
Margot Bataille, Pierre Bécu, Gauthier Béra, 

Mathilde Blond, Margaux Bigand, Sarah 
Bonvarlet, Emma Bourgeois, Nicolas Bréda, 

Manon Briez, Flora Carlier, Marie et Claire 
Cauliez, Margaux Delplanque, Maëva Desmons, 

Thomas Dlubak, Idaline Domart, Charles 
Dorchies, Camille Dufour, Camille Duquenne, 

Madison et Mélissa Foulon, Clémence 
Fourneau, Léa Gary, Tiffanie Guilbaut,Alexis 

Hecfeuille, Pierre Hembert, Claire Hénot, 
Faustine et François Herlaut, Julie Hermant, 

Gautier Leroy, Allan Pannier, Mariette Préseau, 
Emeline Richez, Corentin Sallio, Mathilde Silvert, 
Julien Stanik, Thomas Stanik, Julien Verhaegen, 

Julie Wigniolle, Baptiste Wlodarczyk. 

célébratIons des professIons de foI  
les 29 maI et 12 JuIn

Clément Bellengé, Morgane Bonnel, 
Baptiste Boutilleux, Clémentine Dauchy, 
Angélique Doco, Baptiste Dubois, Eloïse 
Fanien, Thomas Flament, Eloïse Lepoint, 
Guillaume Leroy, Lucas Mayelle, Florent 

Miletto, Simon Pilia, Grégoire Ptak, Natalia 
Savio, Lucie Silvain, Héloïse Valette, Vincent 

Vandenbussche, Sophie Verron.
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Coin Prière
Prière à saint Michel
Dieu Notre Père, tu veux que tes enfants vivent dans la paix au 
milieu des difficultés de cette vie et marchent vers toi d’un cœur 
tranquille et confiant.
Envoie ton archange saint Michel ; qu’il nous protège contre 
l’Esprit du Mal et nous guide sur les routes de la vie. Alors, nous 
parviendrons joyeux dans ton royaume de lumière où nous 
pourrons, avec tous les anges, t’adorer et te glorifier.
Nous te le demandons par Jésus ton fils qui nous a sauvés par sa 
croix, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et 
pour les siècles des siècles. Amen.   

Prière à saint Michel archange,  
patron des combattants
Saint Michel archange, défends-nous dans le combat ! Sois 
notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que 
Dieu exerce sur lui sa puissance, “et qu’il nous donne la force de 
témoigner de notre foi”, nous le demandons en suppliant. Et toi, 
Prince de la milice du ciel, armé de la force de Dieu, repousse 
en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le 
monde pour perdre les âmes. Amen.
Saint Michel archange, prie pour nous, pour l’Eglise et pour la paix.

QuestioN de lecteur

29 septembre :  
bonne fête, Michel

saInt mIchel, commandant de l’armée céleste
Saint Michel est le patron des parachutistes, des aviateurs,  
des combattants et de tous les métiers des armes,  
des boulangers, des épiciers, des juges, des pharmaciens.  
Saint Michel est également un des patrons de l’Allemagne  
et de l’Angleterre.

Saint Michel est l’un des trois 
anges vénérés par  l ’Egl ise 
occidentale (les deux autres étant 

Gabriel et Raphaël).
Le nom de Michel (en hébreu “qui est 
comme Dieu”) rappelle le combat qui 
se livra au ciel entre l’archange “prince 
de la milice céleste”, et le démon. Dans 
le combat qui se poursuit entre le bien 
et le mal, le Christ a pour alliés saint 
Michel, l’Eglise et les saints : du côté 
opposé sont Satan et les démons, avec 
tous leurs auxiliaires.
Il est le plus souvent représenté debout 
avec une lance terrassant le démon 
sous ses pieds, cet exploit rendit très 

populaire saint Michel chez les chré-
tiens, qui l’invoquent contre le démon, 
contre la tentation.
Les apparitions de l’archange sont 
nombreuses. Parmi les plus connues, 
celle qui eut lieu sur le mont Cargano, 
en Italie du Sud-Est, celle-ci inspira 
probablement saint Aubert dans sa 
construction du tombeau du Mont 
Saint-Michel en France et contribua à 
sa vénération en Occident.
Saint patron de la ville de Menton ; 
il figure dans les armoiries de la ville. 
Les Mentonnais célèbrent solennelle-
ment sa fête le dernier dimanche de 
septembre. 

c a r N e t  Pa r o i s s i a l

(arrêté au 22 juillet 2011)

Dans l’absolu, il n’y a 
pas de différence. Les 
deux mots “saint(e)” 

ou “bienheureux(se)” sont 
employés presque indiffé-
remment. Par exemple, on 
dit aussi bien “Sainte Vierge 
Marie” que “Bienheureuse 
Mère de Dieu”. Nul ne peut 
compter la foule immense 
des sauvés qui, comme dit 
l’Apocalypse, entourent le 
trône de l’Agneau. Tous sont 
saints et bienheureux. Parmi 
eux, certains sont davantage 
proposés à l’admiration et à 
l’imitation du peuple chrétien. 
Au début, c’est la foule elle-
même qui décidait qu’un tel 
était saint. L’Eglise ne faisait 
qu’entériner. Actuellement, il 
y a tout un processus d’étude 
assez complexe. Encore que le 

peuple est certainement pour 
quelque chose si la sainteté de 
mère Teresa ou de Jean-Paul II 
est reconnue aussi vite ! 
Quand quelqu’un est réputé 
saint, une commission étudie 
longuement les faits, gestes 
et écrits de cette personne. 
Si tout est conforme à l’Evan-
gile, et si on peut lui attribuer 
l’obtention d’une grâce par-
ticulière, cette personne sera 
proclamée “bienheureuse”. 
C’est ce que l’on appelle la 
béatification. Plus tard viendra 
la canonisation, c’est-à-dire 
l’attribution du titre de saint. 
La différence n’est pas dans le 
degré de sainteté, mais dans 
la puissance du projecteur 
braqué sur telle ou telle per-
sonne. 

François Denis

Quelle est la différence  
entre un saint et un bienheureux ?

Messes pour 
septembre et octobre
Samedi 3 septembre 18h Bugnicourt
Dimanche 4 septembre 10h30 Arleux
Samedi 10 septembre  18h Gœulzin
Dimanche 11 septembre 10h30 Arleux
Samedi 17 septembre  18h Brunémont
Dimanche 18 septembre 10h30 Arleux  
    suivie des baptêmes
Samedi 24 septembre 18h Erchin
Dimanche 25 septembre 10h30 Arleux

Samedi 1er octobre  18h Fressies
Dimanche 2 octobre  10h30 Arleux  
    suivie des baptêmes
Samedi 8 octobre  18h Roucourt
Dimanche 9 octobre  10h30 Arleux
Samedi 15 octobre 18h Lécluse
Dimanche 16 octobre 10h30 Arleux
   11h30 baptêmes à Bugnicourt
Samedi 22 octobre 18h Fressain
Dimanche 23 octobre  10h30 Arleux
Samedi 29 octobre  18h Aubencheul
Dimanche 30 octobre 10h30 messe de paroisse  
    à Hamel

baptêmes :  
ils sont devenus  
enfants de dieu
arleux

18 juin : Valentine Gueu, Tom Deprick 
et Malone Mastin.
25 juin : Valentin Wojtczak.
10 juillet : Thibault Cadart,  
Valentine Chaillet, Kény Delcambre, 
Noah Dordain, Lucy Héno.
aubeNcheul

22 mai : Jade et Maëlle Bourgois, 
Grégoire Mollet, Clément Pié,  
Mattéo Yagoubi.
bruNéMoNt

3 juillet : Laura Daquin, Sophie 
Grandin, Maëlys Labbe, Léon 
Wauquier.
bugNicourt

19 juin : Leyna Castelle--Dubois,  
Elyne et Flavien Gorny, Alexan et 
Bastian Liénard.
estrées

10 juillet : Théo Deloos.
FéchaiN

29 mai Arthur Elias, Capucine Mériaux, 
Timéo Tondeur, Clément Vannoye.
gœulziN

5 juin : Mathias Dumortier,  
Garance Duterte, Théophane Guidez, 
Eva Jeanmougin, Chloé Lemaire--
Kinnen, Maryna Taquet.
lécluse

4 juin : Pierre-Alain Debliqui  
et Noémie Rousselle.
Villers-au-tertre

17 juillet : Léa Dewalle.
23 juillet : Maria Dhaussy.

mariages :  
ils se sont dit oui
arleux

14 mai : Raphaël Lecouffe et Marie Blin.
28 mai : Patrice Descamps et Elodie 
D’Helft.
16 juillet : Vincent Bednarz et Mélina 
Hamard.
aubeNcheul

18 juin : Nicolas Usaï et Delphine 
Brossard.
bugNicourt

16 juillet : Nicolas Dziewanowski et 
Cindy Scalbert.
erchiN

11 juin : Eric Delerue et Céline 
Faidherbe.
estrées

4 juin : Sylvain Del Fiacco et Claudia 
Drouet.
2 juillet : Eric Jakubowski et Adélaïde 
Quint.
Fressies

25 juin : Sandy Théron et Mélanie 
Pilarski.
gœulziN

21 mai : Laurent Dambre et Bérengère 
Ledent.
lécluse

4 juin : Aurélien Rousselle et Estelle 
Durieux.
18 juin : Mathieu Maerens et Anne-
Laure Maton.
roucourt

4 juin : Emilien Nowak et Pauline Vicari.

11 juin : Matthieu Herman et Ha Yeon 
Jang.
18 juin : Frédéric Serreau et Daisy 
Pamart.

funérailles :  
ils restent présents  
dans notre cœur
arleux

19 mai : Bertha Faux, 86 ans, vve de 
Charles Mirland.
26 mai : Anne-Marie Foucaut, 85 ans, 
vve de Floréal Tison.
aubeNcheul

1er juin : Adéla Plantin, 90 ans, vve 
d’Henri Cambray.
bruNéMoNt

9 juin : Lucien Trinet, 91 ans, vf de 
Laure Duez.
15 juillet : Luc Picquette, 58 ans, ép. de 
Léonne Moret.
bugNicourt

2 juillet : Sébastien Petit, 35 ans.
11 juillet : Noël Maronnier, 77 ans, ép. 
de Céline Thorel.
caNtiN

7 mai : Albert Bajeux, 83 ans.
4 juin : Raymond Dessaint, 86 ans, ép. 
d’Aline Lengrand.
9 juin : Jean-Michel Brandenburger, 
60 ans.
24 juin : Jean-Pierre Roger, 61 ans, ép. 
de Paule-Aimée Roger.
erchiN

24 juin : Lucienne Hermange, 91 ans, 
vve de Edmond Gay.
estrées

15 juin : Emilienne Parmentier, 82 ans, 
ép. d’Henri Rigomont.
FéchaiN

30 mai : Clémence Sarpaux, 96 ans, vve 
Hosselet.
31 mai : Rose Prouvez, 99 ans, vve de 
Paul Prettre.
1er juin : Georgette Lourdaux, 90 ans, 
vve de Philippe Dupas.
23 juin : Ernestine Sergeant, 92 ans, vve 
de Georges Coquelle.
16 juillet : Marie Delécolle, 97 ans, vve 
de Gaston Dufour.
19 juillet : Eric Bouchoir, 49 ans.
FériN

1er juin : Emilienne Le Goff, 85 ans, vve 
de Michel Boeykens.
7 juillet : Claude Vanroyen, 72 ans, ép. 
d’André Lescroel.
FressaiN

22 juin : Jean-Marie Villain, 85 ans, ép. 
d’Angélique Rocquet.
Fressies

17 juin : Anne-Marie Caude, 89 ans, 
vve Raout.
24 juin : Léa Lenotte, 93 ans, vve de 
Théophile Billiot.
gœulziN

9 juin : Paul Fauveaux, 82 ans.
haMel

1er juillet : Daniel Breux, 74 ans, ép. 
d’Alice Caus.
lécluse

17 mai : Lucien Ledent, 86 ans, ép. 
d’Adèle Caudron.
13 juillet : Jacques Garbez, 86 ans.
roucourt

7 juin : Yvonne Renouf, 88 ans, vve de 
Jean Taussin.

Coin humour
Pour la première fois, un petit garçon voit une vache dans les prés 
et il dit au fermier : elle est belle ta vache, mais elle doit te coûter 
cher en chewing-gums !

Deux pickpockets discutent : 
- Moi je déteste l’hiver. 
- Pourquoi ?
- Parce que les gens ont toujours les mains dans les poches.

On ramène le jeune Bach à la maison :
- Votre fils trainait dans la rue.
- Et bien que faisais-tu dehors Jean-Sébastien ?
- Je faisais juste une petite fugue.

La maîtresse à l’élève :
- C’est bien la signature de ton père ?
- Oui, je l’ai faite avec son stylo !
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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

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
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Me r c i  à  t o u s  l e s 
couples venus parmi 
nous pour cette belle 

fête de l’Ascension de Jésus. 
Nous voulions leur témoigner 
notre émotion, notre admira-
tion pour toutes ces années de 
vie commune : le jubilé fête 
les cinquante ans de mariage 
ou noces d’or. Nous avions 
aussi des noces de diamant 
ou soixante ans de mariage, 

ainsi que des noces de palis-
sandre ou soixante-cinq ans 
de mariage. Ce sont dix-sept 
couples qui avaient répondu 
à l’invitation de la paroisse. 
Même si cela n’a pas toujours 
été facile, on peut supposer 
que leurs anges gardiens et 
l’Esprit saint ont dû les aider 
tout au long de ces années.
Merci à l’abbé Robert Mei-
gnotte d’avoir célébré avec 

nous un des cinq évènements 
glorieux qu’est l’Ascension de 
Jésus après sa résurrection. 
Les Actes des Apôtres nous en 
ont livré le récit : la remon-
tée de Jésus vers son Père. 
Ils nous ont fait entrer dans 
le mystère de cette fête du 
Seigneur ressuscité. Jésus est 
notre espérance ; il nous pré-
pare une place auprès du Père 
et nous aide à gagner la joie 

qui ne finit pas. Laissons-nous 
toucher, imprégner, transfor-
mer par la parole. Pourquoi 
avoir peur, puisque Jésus est 
avec nous tous les jours. Pour 
clôturer cette matinée, nous 
étions tous invités à la salle 
paroissiale pour “arroser” tout 
cela. Grand merci à tous ceux 
qui ont participé à la réussite 
de cette belle fête.

M. henneBeLLe

Jeudi 2 juin : fête de l’Ascension dans la paroisse

Fête des jubilés des 50, 60 et 65 ans  
de mariage des couples de notre paroisse

Chaque année, Estrées célèbre la 
fête de Notre-Dame du mont Car-
mel. Cette fête rappelle une grâce 

accordée par Marie à l’ordre du Carmel. 
Le 16 juillet 1251, la sainte Vierge est 
apparue à saint Simon Stock, supérieur 
des Carmes (moines installés sur le mont 
Carmel en Palestine). Ce fut l’origine de la 
confrérie de Notre-Dame du mont Carmel. 
Une confrérie existait à Estrées à partir 
de 1826. Depuis 2003, on a renoué très 
modestement avec la tradition, en célé-
brant la messe en plein air au calvaire. 
Cette année, la pluie et le vent en ont 
décidé autrement. Merci à l’abbé Villaru-
bias qui nous a fait le plaisir de célébrer 

cette messe à l’église. A la lumière des lec-
tures du jour, il nous a rappelé que dans 
le monde et dans l’Eglise, il y a de la place 
pour tous, le bon grain et l’ivraie. Soyons 
le levain qui se mêle à la pâte et qui trans-
forme avec patience le royaume de Dieu 
et mettons notre confiance et notre espé-
rance dans le Seigneur. Merci pour cette 
eucharistie, partage du pain de vie, pause 
bienfaisante dans notre vie de tous les 
jours. Nous avons aussi prié pour Marie-
Thérèse Lemaire qui a servi le Seigneur 
fidèlement et qui est gravement malade 
; que le Seigneur soulage ses souffrances.
Merci à tous pour la réussite de cette 
messe et en particulier à Marie-Julienne 

et Marie-Annick pour le chant, Marie-
Paule, la musique ; merci aux personnes 
qui ont nettoyé le calvaire et la chapelle, 
et à Solange et Colette qui les ont super-
bement fleuris.

Marie-Laurence

Estrées

notre-dame du mont carmel
Le samedi 16 juillet 2011 s’est déroulée la messe en l’honneur  
de Notre-Dame du mont Carmel, à Estrées.

Chaque année, fin juin, les membres 
de la chorale Saint-Nicolas et leur 
famille se retrouvent pour la soirée 
“brochettes” autour du prêtre de la 
paroisse. Une soirée avant tout amicale 
où l’on se remémore les bons moments 
passés ensemble durant l’année. Tant 
d’événements nous ont donné l’occasion 
de prier et de chanter ensemble, des 

moments heureux comme des moments 
de tristesse, parfois.
Pour cette soirée, chacun apporte de quoi 
manger et tout est partagé… Les échanges 
de recettes de cuisine vont bon train.
Avant les vacances, l’ambiance est 
détendue : ceux qui sont allés aux 
festivités du lundi de Pentecôte à 
Valenciennes ont entonné quelques chants 

repris par tous… sans oublier les gestes 
d’accompagnement !
A la rentrée, en septembre, les choristes se 
retrouveront pour la foire à l’ail et la messe 
de bénédiction de l’ail le 4 septembre. La 
chorale participera, le vendredi 23 septembre 
au concert des “Virades de l’Espoir” au profit 
de la lutte contre la mucoviscidose.

emIlIa

un Grand moment de conVIVIalIté
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En bref
concert de chorales à Férin
Solidarine, association humanitaire, organise un concert de 
chorales le samedi 8 octobre à 19h30 (accueil à partir de 19h) en 
l’église Saint-Amand de Férin avec la participation des chorales La 
Maîtrise des petits Chanteurs de Lambres et La Férinelle de Férin.
Contact : Catherine Vitre au 03 27 89 11 24

Formation Mess’aje : proclamer le credo
Je crois en quoi, en qui ?
Venez nous rejoindre pour vivre avec d’autres un temps de 
catéchèse et de prière pour découvrir la profession de foi de tous 
les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui, le credo de l’Eglise :  
à partir du mardi 27 septembre 2011 de 14h à 16h, salle 
paroissiale d’Arleux.

Prochaine parution : le 7 octobre 2011
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 9 septembre  
à 14h à la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

Comment pouvons-nous 
espérer de toutes nos 
forces qu’un meilleur 

«vivre-ensemble» soit pos-
sible ? C’est que nous avons 
l’ultime conviction que l’Esprit 
de Pentecôte soufflera par-
tout tant que l’homme sera 
l’homme. Nous appartenons 
à cette même humanité qui a 
besoin de paix intérieure pour 

mieux s’élever ou se relever, 
et des grâces reçues dans la 
prière.

recherchons l’unité  
de l’eglise universelle  
et apostolique
L’unité dont l’évêque est le 
garant passe d’abord au sein 
de nos communautés locales...
En réponse à la demande de 

nombreux Férinois tradition-
nellement attachés à leur 
église, celle-ci est à nou-
veau ouverte. Oui ! Chaque 
dimanche permettant la prière 
et la visite en famille, en cet 
édifice dont le clocher, le 
toit, l’extérieur ont été remis 
en état. Merci à toutes les 
personnes qui se sont don-
nées pour la réouverture de 

ce lieu, source de paix et de 
méditation. Nous gardons 
confiance dans la promesse 
d’un intérieur prochaine-
ment renouvelé (l’ancienne 
peinture datant des années 
soixante). Dès maintenant, elle 
accueille funérailles, futures 
messes, célébrations, concerts, 
mariages selon les demandes.

suzanne De Marie-pauLe

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ

Choisir son ambulance est un droit

03 27 80 90 70

6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN

CERTIFIÉ ISO 9001

SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

Pour l’unité

dans nos éGlIses, le souffle de la parole de dIeu
“La paix soit avec vous !” Si le Christ envoie son Esprit sur ses disciples et les envoie en mission  
dans l’Evangile, comment nous aussi profiter de ce don, maintenant ?

Rassemblement

Le diocèse en fête,  
sous le souffle de l’Esprit

Les enfants rassemblés autour de leurs accompagnateurs.

Les prêtres remettent l’écharpe rouge aux confirmés.

Les paroissiens de Sainte-Claire  
participent à l’événement.

Une partie de la chorale.

Participation de tous. Les grands livres «Pentecôte 2011» nous présentent  
la route qui nous change, en parcourant les Actes des Apôtres.


