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50 ANS DÉJÀ POUR LA TRADITIONNELLE
BÉNÉDICTION DE L’AIL

L

es villages de la paroisse SainteClaire sont nombreux à avoir
leurs foires en cette période de l’année (foire à l’oignon, au cresson, à la
rhubarbe, à la gaufre, foire aux puces
ou encore fête du bœuf, fête du
chaudron…). Pour la foire à l’ail
d’Arleux, l’année 2011 était toute
particulière puisqu’il s’agissait de la
50e édition.
La bénédiction de l’ail s’est néanmoins faite, comme ce fut le cas ces
dernières années, en deux temps.
Dimanche, très tôt le matin, l’abbé Robert Meignotte a parcouru,
accompagné de membres de la

communauté paroissiale, tout le
champ de foire pour bénir les stands
des producteurs qui le souhaitaient.
L’abbé a pu ainsi, une nouvelle fois,
constater l’attente et la ferveur des
producteurs et il a à cœur de perpétuer cette façon d’aller vers les gens,
inaugurée par l’abbé Jacques Pagnier,
et qui est en passe de devenir une
tradition.
A peine rentré au presbytère, l’abbé Robert s’est mué en officiant
pour célébrer la traditionnelle
messe de bénédiction de l’ail. Ce
sont, cette fois, des liens, installés
au pied de l’autel par des produc-

édito

teurs, mais aussi, fait plus surprenant peut-être, par des acheteurs,
que l’abbé Meignotte, entouré des
fidèles présents à la célébration, a
bénis.
Ces moments de bénédiction de l’ail,
c’est une façon d’offrir au Seigneur le
fruit du travail de ceux et celles qui,
toute une année durant, ont soigné
cette production qui fait la réputation d’Arleux et de ses environs.
Petite nouveauté néanmoins pour
ce 50e anniversaire, le “baptême”
(en fait la bénédiction) le samedi de
l’inauguration, du nouveau géant :
Tiot Jean”
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Atelier d’Horlogerie
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Horlog

se rend à domicile
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de la Randonnée (Pédestre/Cyclotourisme)
COMMUNE D’ Fête
le 2 dimanche de mai
e

Fête de la Peinture le 1er week-end de juillet
Brocante le samedi après midi
Exposition de peintures et d'artisanat d'arts
Peintres dans la rue le dimanche
Course cycliste Gentlemen (contre la montre)
le 3e samedi d'octobre

Tél. 03 27 89 53 64 - Fax 03 27 89 55 02
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Stéphane raconte ses JMJ

J

e m’appelle Stéphane
Capon. J’ai 19 ans et je
suis étudiant en BTS à
l’Institut de Genech. Je suis
allé aux Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ) tout
d’abord parce que c’était dans
un pays relativement proche
et aussi parce que mes sœurs
et mon frère ont participé à
celles de Cologne en 2005 et
qu’ils sont revenus enchantés
de ce qu’ils avaient vécu avec
énormément de souvenirs. Ils
m’ont donc motivé en disant
que c’était un événement à
ne pas manquer et que je ne
sais pas si j’aurai l’occasion de
participer au prochain.
Pour participer aux JMJ, j’ai
choisi de faire la route El
Ultréïa (à pied). Au début,
j’hésitais entre la route à
pied et celle à vélo. Finalement, j’ai choisi celle à pied
car je connaissais le père
Eric Boutrouille qui était l’un
des responsables de la route
tandis que je ne connaissais
personne qui faisait la route
à vélo. Je garde un excellent
souvenir de l’ensemble des
JMJ, que ce soit les marches
dans la montagne sur les pas
de saint Jacques de Compostelle avec de magnifiques
paysages que l’on a pu voir ou
bien la semaine passée dans le

• Du 15 au 19 août, Madrid :
pendant la semaine à Madrid,
tous les JMJistes de Cambrai
étaient rassemblés dans le
même lycée, nous étions environ 250-300 jeunes. Durant
les journées, plusieurs activités
nous étaient proposées et nous
allions là où nous voulions.

diocèse de Salamanque durant
laquelle on a été logés dans
des familles d’accueil. Mais ce
qui m’a vraiment le plus plu,
ce sont les rencontres avec les
étrangers et les discussions
avec eux (discussions comme
on pouvait) et le festival de la
jeunesse à Salamanque qui fut
une grande fête avec toutes
les nationalités présentes dans
le diocèse de Salamanque.
• 4 août : départ de Raismes.
• 5 août : arrivé en Espagne.
• Du 5 au 11 août : marche
sur les pas de saint Jacques :
pendant la marche, nous faisions une vingtaine de kilomètres par jour. Le soir, on
logeait dans des écoles. La
plupart du groupe a eu la joie
de connaître les ampoules au

Les funérailles en notre paroisse

DU BÉNÉVOLAT
POUR LES ÉQUIPES

C

ela fait quelque temps
déjà que le manque de
prêtres se fait cruelle
ment sentir. La paroisse
continue à fonctionner avec
un seul prêtre l’abbé Robert
Meignotte qui n’officie
que le week-end, étant les
autres jours occupé à gérer
la communauté Emmaüs à
Fontaine-Notre-Dame.
Les mariages et baptêmes
qui sont des sacrements se
font avec l’aide des prêtres et
diacres des autres paroisses du
doyenné ou alentours.
Quant aux funérailles, ce n’est
pas un sacrement. Des laïcs,
qui ont été formés, peuvent
les conduire sans le sacrement
de l’eucharistie.
Pour cette célébration, une
offrande de 160 euros est
demandée aux familles, non
pour payer les bénévoles que
nous sommes, mais pour assurer la vie financière de chaque
communauté (chauffage et
éclairage de certaines de nos

églises, des salles paroissiales,
travaux divers, frais de fonctionnement, participation
matérielle à la vie matérielle
des prêtres en activité et ceux
qui sont en retraite…). Nous
savons bien que les prêtres
ne prennent pas leur retraite
à 60 ans et que quelques-uns
d’entre eux, âgés de plus de
80 ans, continuent leur
sacerd oce dans nos différents clochers le samedi et le
dimanche.
En l’absence de prêtre aux
funérailles et d’eucharistie,
une messe en union avec le
défunt est proposée le samedi
soir, ou le dimanche à Arleux
selon la disponibilité des
familles. Si, par la suite, vous
souhaitez faire dire la messe
pour vos défunts, l’église suggère une offrande de 16 euros.
Espérant avoir répondu à
toutes vos questions, les
équipes de funérailles restent
à votre disposition.
M. HENNEBELLE

pied, en ce qui me concerne
j’ai eu la chance de ne pas en
avoir ! Du fait que nous étions
une cinquantaine sur la route,
nous avions tous des histoires
et un vécu différent, ce qui
était très enrichissant et, malgré le nombre que nous étions,
nous avions un groupe très
soudé dans l’effort et dans la
prière.
• Du 11 au 15 août, diocèse
de Salamanque : pendant
le temps qu’on était dans le
diocèse de Salamanque, nous
étions logés dans des familles
d’accueil où nous avons été
reçus très chaleureusement.
Nous n’étions pas à Salamanque même mais dans un
petit village de montagne très
charmant qui s’appelait la
Alberca.

• 20-21 août, Cuatro Vientos : pendant le week-end à
Cuatro Vientos, nous étions
1,5 million de jeunes venant
du monde entier à attendre le
pape sous une chaleur de plus
de 40° (grâce aux pompiers, on
était rafraîchi régulièrement).
• 22 août, retour à Raismes :
pour résumer, ces Journées
mondiales de la jeunesse m’ont
permis de faire des rencontres
avec d’autres jeunes catholiques
dans une bonne ambiance. Malgré les journées bien remplies et
la chaleur du soleil espagnol, si
l’on me proposait de retourner
aux JMJ avec le même groupe,
je signe tout de suite !
J’en profite pour remercier
toutes les personnes qui m’ont
aidé à financer ce séjour, en
achetant des objets à l’effigie
des JMJ tels que des bouteilles
de bière, des lumignons, des
castagnettes…
STÉPHANE

Marie-Thérèse Lemaire nous a quittés
Le rappel à Dieu de notre
amie Marie-Thérèse
Lemaire a réuni ses
nombreux amis autour de
l’abbé Henri Bracq. Il a
mis l’accent sur la vie de
madame Lemaire riche de
bonnes actions dans son
accompagnement de tous
les paroissiens, dévouement
et empressement auprès
des familles (caté, mariages,
funérailles, entretien de
l’église, journal, Secours
catholique…), ceci jusqu’à
ce qu’elle ne puisse plus
servir, c’est-à-dire en ce début d’année 2011. C’est vrai qu’elle
avait du caractère, qu’elle était impulsive, mais elle avait bon cœur
et l’on pouvait toujours compter sur elle.
Membre de l’équipe de rédaction du journal, en janvier, elle n’a
pas voulu que nous l’embrassions car elle avait attrapé “une
cochonnerie” dont elle n’arrivait pas à se défaire, nous avait-elle
dit. C’était la dernière fois qu’elle y participait.
Les membres des équipes funérailles présentes ont entouré leur
amie avec respect et émotion.
Dans nos relais, de nombreuses personnes ont à cœur d’entourer
les familles en ces moments difficiles. L’esprit missionnaire les
pousse assez souvent à se donner à d’autres clochers… cela
toujours bénévolement.
“Marie-Thérèse, sur le seuil de sa maison, notre Père t’attend et
les bras de Dieu s’ouvriront pour toi et quand les portes de la vie
s’ouvriront devant nous, dans la paix de Dieu nous te reverrons.”
MARIE-PAULE ET MARYSE

SOUVENONS-NOUS DE NOS DÉFUNTS
Mercredi 2 novembre 2011, dans nos églises, nous nous souviendrons de tous les défunts qui nous ont quittés au cours
de cette année et de tous ceux recommandés à nos prières.
Cette célébration aura lieu :
• à 15h à Bugnicourt et Villers-au-Tertre,
• à 17h à Brunémont et Fressies,
• à 18h à Estrées, Hamel, Lécluse, Cantin, Férin, Aubencheul (pour Aubigny et Aubencheul), Féchain, Erchin, Fressain,
• 18h30 à Arleux et Gœulzin.
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Célébrations en Slovénie

En images

L’abbé Meignotte, administrateur de notre paroisse Sainte-Claire de la Sensée, a parcouru quelques
pays durant le mois d’août. Le 6 août, il était à plus de 1 400 kilomètres de sa terre d’évangélisation,
en Slovénie.

L

à-bas, notre abbé Robert
Meignotte a célébré un
mariage religieux francoslovène à l’église SaintKancijana de Recica ob Savinji,

une petite commune du nord
de la Slovénie. Emmanuel
Prévost a pris pour épouse
Ana Prislan. Le lendemain,
dimanche, Robert Meignotte

concélébrait la messe dont
le prédicateur était un
missionnaire vietnamien.
Après la messe, les paroissiens
étaient invités à une longue
procession autour
de l’église, auprès
des chapelles, avec
bannières, chants,
oriflammes, et le
dé porté par quatre
hommes protégeant
le saint sacrement
ainsi que les porteurs
de flambeaux.
Puis tous sont rentrés
à l’église pour accompagner au tabernacle
le saint sacrement
par des chants et des
prières ; sans oublier
l’encens qui embaumait la merveilleuse
église. Ensuite, un
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pot de l’amitié, très convivial,
préparé par les paroissiens,
clôturait cette matinée emplie
de recueillement et de chaleur
humaine.
Grâce à Ana, la jeune mariée
qui est interprète en France,
l’abbé Meignotte a pu s’entretenir et partager avec les
prêtres slovènes sur les missions de l’Eglise catholique
en Slovénie et en France,
moment riche d’échanges. Et
après un arrêt en Allemagne
chez les amis de toujours de
l’abbé Meignotte, celui-ci a
pu échanger, sur la prochaine
visite du pape Benoît XVI en
septembre, avec des prêtres
allemand et indien qui ont
partagé avec lui leurs préoccupations et leur bonheur.

3 et 4 septembre à Arleux

LA FOIRE À L’AIL
SE PRÉPARE…

Epillage de l’ail.

SYLVAIN ET ODILE
Préparation de la soupe.

ON VIT TRÈS VIEUX À FÉCHAIN !
Samedi 20 août 2011, Féchain se lève sous un ciel bleu, le soleil est présent pour fêter
les 100 ans de Léa Dupas, née Volckcrick.

L

iliane, sa fille, prépare
depuis plusieurs jours
déjà cette journée avec
beaucoup de c œu r afin
d’honorer sa maman qu’elle
soigne chez elle depuis
plusieurs années.
Toute sa famille et amis
étaient réunis autour de Léa
pour la féliciter, l’embrasser et lui dire combien nous
étions tous heureux de fêter
un siècle de vie avec elle.
Léa est née à Féchain le
20 août 1911, dans une toute
petite ferme à l’angle de l’ancienne rue d’Aubigny-au-Bac
et la rue du Pont. Léa est
l’aînée de cinq enfants. Son
frère Charles Hubert meurt
sur le champ de bataille le
25 mai 1940 à Stonne dans
les Ardennes ; il sera rapatrié et inhumé à Féchain le
28 septembre 1947.

Léa épouse Albert Dupas le
24 août 1935. De cette union
naissent deux enfants : Jean
et Liliane. Son fils, facteur à
Féchain, y fait toute sa carrière. Il est très apprécié de
son village, un homme gai,
généreux dans le quotidien.
Il décède en 1998. Léa restera
très affectée par la disparition
de son fils.

Elle sera ensuite grand-mère
de quatre petits-enfants qui
lui donneront huit arrièrepetits-enfants. En 1932, elle
prend les fonctions de secrétaire de mairie à Féchain pendant trente-six ans. Son mari
décède en 1994.
Derrière ses lunettes, deux
petits yeux bleus pétillants
de vie, une mémoire toujours

aussi fidèle lorsqu’elle parle
du passé de son village, ou
des deux guerres (une anecdote : Léa reçut une lettre le
22 février 1943 du bureau de
la kommandantur de la place
de Douai lui signifiant une
amende de 25 à 500 francs et
cinq jours d’emprisonnement
pour avoir gardé le cachet
officiel et le sceau du bureau
du maire, ce qui a entraîné le
vol de celui-ci).
Ce jour-là, elle récite avec
aisance et la voix claire deux
poèmes : Le laboureur et ses
enfants de Jean de la Fontaine et La conscience de
Victor Hugo.
Nous souhaitons à Léa de
pouvoir profiter encore longtemps de sa famille et de ses
amis. Encore, joyeux anniversaire Léa.
A.N.

Bénédiction de l’ail dans l’église.

Les enfants et “tiot” Jean entourent le géant “tiot’Jean”.
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Escaut-et-Sensée

1er octobre

Lettre pastorale

Grandir dans la joie de croire !

BONNE FÊTE THÉRÈSE
Sainte Thérèse de Lisieux fêtée le 1 octobre
(1873-1897). Patronne des missions et des
missionnaires ainsi que des fleuristes.
er

Découvrir le Christ
avec les apôtres :
cinq trésors !

T

hérèse Martin est née à Alençon le 2 janvier 1873. Sa
famille est très croyante et elle-même obtient l’autorisation
d’entrer, à 15 ans, au Carmel de Lisieux. Elle prend le nom
de Thérèse de l’Enfant Jésus. En apparence, elle y mena une
vie simple et banale d’une carmélite, mais nous savons par son
journal et par ses écrits quelle énergie il lui a fallu pour être
fidèle, chaque jour, dans les petites choses. Après sa mort, on
retrouvera des textes traduits en soixante langues dans lesquels
elle explique ce qu’elle appelle la “petite voie”, c’est-à-dire le

Comment les Douze ontils découvert le Christ ? Par
quelles étapes sont-ils passés
pour en découvrir toute la
beauté ? Voilà plus de quarante ans que je suis prêtre
et que je me pose cette question. A force de lire et de relire
l’Evangile, je pense qu’ils ont
fait tour à tour cinq découvertes qui sont comme cinq
trésors : aujourd’hui, j’ai envie
de vous les offrir, et ma prière
est que vous les reteniez.

Corinne Mercier/Ciric

1. La première découverte
qu’ils ont faite de Jésus est
une découverte heureuse.
Jésus est vraiment le frère de
tous les hommes et de toutes
les femmes
q u ’ i l r e n - Le vrai
contre. Toute
frère
vie compte
p o u r l u i y de tous
compris la
plus fragile, la plus malade,
la plus handicapée, la plus
méprisée, la plus ratée et
même la plus criminelle. Chacun devant Jésus peut découvrir qu’il a toujours une valeur
infinie : l’enfant bruyant
qu’on a envie de renvoyer,
l’étranger que l’on n’aime
pas, la vieille malade dont la
vie semble inutile, Zachée le
voleur méprisable, la femme
adultère qu’on veut lapider,
la Samaritaine aux multiples
maris et même les deux criminels crucifiés près de lui.
Les Douze vont découvrir son
étonnante liberté d’aimer.
C’est leur première et merveilleuse découverte : quels
que soient sa race, sa religion, sa culture, sa pauvreté,
sa richesse, sa maladie, ses
échecs et même ses péchés,
aussi agitée qu’ait pu être son
histoire, chacun est toujours,

chemin le plus simple pour aller vers Dieu : pour Le trouver, ditelle, il suffit de lui faire confiance et de l’aimer, avec un cœur
d’enfant. L’amour fut sa vocation dans l’Eglise. C’est elle qui a
rappelé aux chrétiens que pour glorifier le Seigneur, il fallait
avoir une âme d’enfant, faisant confiance à Dieu et acceptant
dans le sourire toutes les difficultés et toutes les joies de chaque
jour.
Thérèse de l’Enfant Jésus est morte à 24 ans de tuberculose.
Canonisée en 1925, elle est déclarée en 1927, à l’égal de saint
François-Xavier, patronne universelle des missions.

Quelques paroles de sainte Thérèse
• “Plus on s’approche du Bon Dieu, plus on se simplifie.”
• “Je suis trop petite pour faire de grandes choses, ma folie
à moi c’est d’espérer.”
• “Une parole, un sourire aimable suffisent souvent pour épanouir
une âme triste.”
• “C’est l’amour seul qui m’attire.”
• “Je comprends et je sais par expérience que le royaume de
Dieu au-dedans de nous.”

H.B.
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Vaucelles 2009 : l’évangile est vraiment une bonne nouvelle.

encore et quand même aimé
par ce Jésus dont la seule
passion semble être, quand
il rencontre quelqu’un, de lui
dire : “Si tu savais comme Dieu
t’aime, si tu savais comme je
t’aime.”

jour, il prie même toute une
nuit, nous dit l’évangile de
Luc, juste avant d’appeler ses
douze apôtres. Pour prier, il
aime se retirer dans des lieux
déserts. Mais qu’est-ce qu’il
fait ? Comment s’y prend-il ?
On dirait que dans sa prière,
2. C’est alors que les apôtres il reçoit comme le meilleur
vont faire une seconde de lui-même. On dirait que
découverte, une découverte dans sa prière, il découvre
étonnante : ce Jésus qui est toujours mieux ce que Dieu,
vrai frère de tous les hommes son Père, attend de lui. Il n’est
et de toutes les femmes de pas étonnant que les Douze
son temps est aussi
finissent par lui demanle fils d’un mystérieux Le vrai der : Les apôtres vont
Père qu’il ne cesse de
découvrir que prier, c’est
prier. Lui, le passionné Fils du chercher ce que Dieu
par la vie de tous ceux père
veut. C’est la prière que
et celles qu’il renJésus fera lui-même un
contre, n’arrête pas de prier peu plus tard dans le jardin de
celui qu’il appelle son père. Or, Gethsémani juste avant son
les apôtres sont comme nous : arrestation : “Père, non pas ma
ils ont du mal à prier et à bien volonté mais la tienne.”
prier. Oh, ils doivent aller à la
synagogue chaque shabbat, 3. Leur troisième découverte,
monter à Jérusalem pour les c’est la découverte rude :
grandes fêtes juives, mais ils Jésus prend de plus en plus de
ne savent pas bien prier. Ce risques. Lui qui est le vrai frère
Jésus les étonne : il prie le de tous les hommes, lui qui
soir après le coucher du soleil, se dévoile comme le vrai fils
il prie le matin bien avant le d’un mystérieux Père qu’il ne

cesse de prier, voilà qu’il prend
vraiment trop de risques.
Tout semblait lui réussir, les
Apôtres l’avaient suivi, les
disciples devenaient de plus
en plus nombreux, les foules
l’écoutaient ; les évangiles
multiplient les détails d’un
véritable succès : un jour, il
doit monter dans une barque
pour s’éloigner du rivage où
la foule se presse pour l’écouter ; un autre, il faut crever
le toit de la maison où il se
trouve pour approcher de lui
un paralysé sur son brancard
parce que la foule envahit les
ruelles ; un autre jour, alors
que Jésus traverse en barque
le lac de Tibériade, la foule
en fait le tour à pied pour
le retrouver de l’autre côté :
pas moyen d’être tranquille.
Quant aux apôtres, ils sont
sensibles à ce succès, c’est
leur propre succès ! Ils n’ont
pas tout quitté pour rien ! Ils
ont bien choisi ! Ils ont bien
fait de le suivre ! Mais voilà
que tout va basculer : il prend
de plus en plus de risques ; il
se fait de plus en plus d’ennemis. Pourquoi guérit-il des
malades le jour du shabbat
où c’est interdit ? Pourquoi
dit-il d’un officier païen de

Le risque-tout
pour Dieu et
pour les hommes
ARLEUX
BOUCHAIN

Doyenné

Cambrai

CARNIERES

MARCOING

VILLERS-GUISLAIN

H.B.

Escautet-Sensée

“Jésus, c’est notre trésor”.

l’armée d’occupation qu’il a
la foi plus grande que tous les
juifs qui l’entourent ? Pourquoi vante-t-il la charité d’un
Samaritain, de cet étranger
considéré comme un moins
que rien ? Pourquoi, pire, alors
que toute rupture d’alliance
le blesse, pourquoi prend-il
la défense de la femme adultère que les Pharisiens veulent
lapider ? Pourquoi s’invite-t-il
à la table des pécheurs ? Pourquoi dénonce-t-il si durement
l’hypocrisie de ses nombreux
frères en religion ? Il prend
réellement trop de risques ;

Doyenné

Escaut-et-Sensée

“Un trésor à partager joyeusement”.

H.B.

yeux pour habiter leur cœur.
Quand il y sera suffisamment
présent, il pourra disparaître
à leurs yeux. Ce sera l’expérience magnifique de l’Ascension. A-t-on bien compris
que les quatre évangiles ne
sont écrits que pour nous
dire la Bonne Nouvelle de la
résurrection de Jésus ? A-ton bien compris que notre
4. Vient le temps de la foi peut s’écrire sur un tout
quatrième découverte : la petit timbre-poste : “Il est
découverte la plus étonnante, ressuscité, nous en sommes
la plus difficile à croire. C’est témoins” ? A-t-on bien compourtant la découverte déci- pris que Jésus ne ressuscite
sive, celle qui change tout, que pour nous annoncer
celle de la résurrection du notre propre résurrection ?
Seigneur. Or, cette découverte A-t-on bien compris que nous
ne va pas de soi. Le matin n’avons que le temps de notre
de Pâques est le matin des vie pour apprendre chaque
résistances à croire : Pierre jour à ressusciter un peu ?
hésite, Marie-Madeleine le Que nous n’avons que le peu
prend pour un jarde temps de
dinier, les apôtres
notre vie, dradisent des femmes Le ressuscité matiquement
qui rapportent l’avoir du matin
courte pour
vu ressuscité qu’elles
quelques-uns,
de Pâques
radotent, les deux
très longue,
disciples d’Emmaüs
trop longue
ne reconnaissent pas celui pour d’autres, pour faire un
qui les rejoint sur la route, peu de ciel chaque jour sur la
Thomas ne veut rien croire terre autour de nous ? Magnisauf s’il peut mettre sa main fique quatrième découverte
dans son côté et ses doigts qui nous ouvre les yeux sur
dans ses plaies, les Douze le résumé de la foi grandiose
n’osent pas sortir du lieu où que nous donne l’épître aux
ils se cachent. Avec une infi- Philippiens au chapitre II :
nie délicatesse, Jésus va se “Jésus, de condition divine,
manifester pour faire fondre ne retint pas jalousement le
leurs doutes ; il va se mon- rang qui l’égalait à Dieu, mais
trer juste ce qu’il faut à leurs il s’anéantit. Devenu homme,

vraiment homme, sans tricher,
il a tout connu jusqu’à la mort
sur une croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté et lui a donné
le nom qui est au-dessus de
tout nom. Pour qu’au nom de
Jésus, tout genou fléchisse et
que toute langue proclame
qu’il est à jamais le Seigneur
pour la gloire de Dieu, le Père.”

nous rend hardis pour annoncer la Parole et témoigner de
Jésus dans le monde ! Esprit
saint qui féconde la vie de
ce monde quand on se laisse
guider par lui, et il la féconde
avec les fruits les meilleurs : la
charité, la paix, la joie, la serviabilité, la confiance dans les
autres, la douceur et la maîtrise de soi !

5. Il fallait encore une cinquième découverte, c’est la L’Evangile est vraiment Bonne
découverte la plus tonique : Nouvelle ! Il nous a donné ses
c’est celle que les apôtres cinq trésors qui sont autant
vont faire au matin de la d’appels :
Pentecôte ! C’est la décou- – avec Jésus, nous voilà appeverte de l’Eslés à devenir
prit saint, Esprit
de vrais frères
défenseur des Celui par qui
pour tous les
faibles que nous
hommes, y
nous recevons
sommes tous,
compris les
Esprit souffle l’Esprit
plus difficiles à
pour les essoufaccueillir, à serflés que nous
vir. Chacun de
sommes, Esprit feu pour les nous les connaît bien : ils sont
tièdes que nous sommes, souvent les étrangers par l’oriEsprit force pour les fragiles gine, la religion, la façon de
que nous sommes. Esprit saint vivre, les options politiques… ;
qui, réellement, nous donne – comme Jésus, nous voilà
le meilleur de nous-mêmes. appelés à trouver notre force
Esprit saint qui pousse chacun dans la prière, à trouver dans
de nous à mettre ses dons au cette prière ce que Dieu
service de tous. Esprit saint qui attend de nous ;
nous conduit à la vérité tout – au nom de Jésus, nous voilà
entière sur Jésus. Esprit saint appelés à savoir prendre de
qui compte sur chacun de vrais risques dans nos vies les
nous pour construire l’Eglise. plus quotidiennes, dans l’afEsprit saint dont l’Ecriture frontement courageux contre
nous dit qu’il nous affermit, les injustices, les mensonges
qu’il nous rend solides, qu’il et la haine ;
nous rend audacieux, qu’il – avec les apôtres, nous voilà
appelés à croire vraiment en
la résurrection du Christ, vrai
frère des hommes et vrai Fils
de Dieu ; et appelés à préparer notre propre résurrection
en faisant chaque jour un
peu de ciel autour de nous !
– avec Marie et les apôtres,
nous voilà appelés à trouver
notre force dans l’Esprit saint
de Pentecôte. Qu’il fasse de
nous des baptisés gonflés,
témoins inusables animés
par l’Esprit saint. Quelles que
puissent être nos épreuves,
qu’il demeure la source de
notre joie de croire et de notre
courage pour servir notre
monde.
Pentecôte 2011
+ FRANÇOIS GARNIER,
ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI

Dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix,
la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour.
Etre patient, compréhensif et doux.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme Tu les vois Toi-même ;
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent
sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour que je te révèle.
Amen

AMUSONS-NOUS !
Mots croisés de Léon Rousseaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Horizontalement
1. Un bourrelet qui devait, par le passé, gêner bien
des femmes – 2. Dynamiques – 3. Rapport facilitant
l’évaluation – On en fait partie – 4. Points – Bastion
militaire corse – 5. On y dépose le feu à l’occasion –
Branché – 6. Manques évidents de politesse – 7. Son
club nous pose bien des tourments – Dérangée à
double titre – 8. Pègre – Se jette dans le Danube –
9. Direction – Enseignant – 10. Station alpestre.
Verticalement
1. Résidence solaire – 2. Son envers ne l’a
pas fréquenté – Elle a pu résider au 1 vertical –
3. Profondément émotionnées – 4. Des condamnés
y étaient astreints. 5. Prénom – Précède J-C –
Ne traverse pas son département. 6. En 1944, il fit
connaissance avec nos plages – Celui de Bordeaux
a bonne réputation – Tête à gifles – 7. Eau romaine –
Allongé – 8. Permit des règlements de compte –
(Pronom) se marier – 9. Fin de partie – Baie vitrée –
10. Pieuses initiales – Tels le tenon et la mortaise.

Solutions des mots croisés

H.B.

Prière du matin

Horizontalement
1. Vertugadin – 2. Energiques – 3. Ratis – UE (Union européenne) –
4. OE – Calvi – 5. Urne – In – 6. Irrespects – 7. Lens – E.T.ARE
(tarée) – 8. Lie – Isar – 9. ENE – Agrégé – 10. Sestrières.
Verticalement
1. Versailles – 2. ENA – Reine – 3. Retournées – 4. Trières –
5. Ugo – NS – Var – 6. G.I. – Cèpe – 7. Aqua – Etiré – 8. Duel –
Caser (se) – 9. Ie – Vitrage – 10. NS – Insérés.

il multiplie ses ennemis ; en
réalité, il aime trop la vérité ;
il aime trop ceux et celles
qu’il affronte avec exigence
mais sans haine : il souffre
tellement de les voir s’installer dans l’orgueil, le mensonge
et l’hypocrisie. C’est ainsi que
Jésus prend le risque suprême
de la croix. On l’arrêtera. On
l’accusera faussement. On
organisera un procès truqué.
On se moquera de lui. On le
flagellera. On le condamnera
à mort. Quand viendra l’heure,
l’heure dont parle saint Jean,
Jésus ne se dérobera pas. Il
aimera jusqu’au bout. Il manifestera clairement jusqu’où
l’amour peut aller quand il
est vrai. Et, pour les apôtres,
ce sera le moment terrible,
celui de l’hésitation ; pour
l’un d’entre eux, celui de la
trahison ; pour l’autre, celui
du reniement ; pour tous, la
peur et la fuite, l’enfermement
dans une mystérieuse maison
de Jérusalem par crainte des
juifs. On comprend la gravité
de la question que Jésus leur a
posée : “Vous aussi vous voulez
me quitter ?”
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Question de lecteur
Pourquoi encenser ?
“Que ma prière devant toi s’élève comme un encens…”
Ps 140 (141), 2.

Les dispositions actuelles du Missel romain présentent
l’encensement comme une possibilité. Ce rite n’est donc jamais
obligatoire, même au cours de la célébration des obsèques ; il
rehausse une célébration, symbolisant la prière ou en soulignant
l’honneur rendu, par exemple, à l’évangéliaire. Résine aromatique,
l’encens était connu dans le culte juif de l’Ancien Testament et
même dans l’Antiquité : ces origines païennes expliquent peut-être
son usage restreint dans la liturgie chrétienne, où il vient pourtant
solliciter nos sens de manière très heureuse. Expression de la
prière et du respect, l’encensement est facultativement prévu lors
de la procession d’entrée, puis au début de la messe sur la croix
et l’autel lors de la proclamation de l’Evangile, ensuite lors de la
présentation des dons, où sont aussi encensés la croix, l’autel, le
prêtre et le peuple, et enfin, après la consécration.
L’encens est donc moins un sacrifice offert à Dieu qu’une marque
d’honneur rendue aux symboles ou aux personnes se faisant
“sacrifice agréable à Dieu”. Sont aussi encensés la croix, l’autel, le
cierge pascal, l’évangéliaire, et les espèces consacrées, exprimant
tous une forme de présence du Christ à son Eglise. De même,
pour les personnes rassemblées (prêtre qui préside, fidèles pour
leur dignité baptismale) c’est un geste préservé de l’habitude et
donc très solennel.

LA VIE DE NOS RELAIS

Cantin

La fête de la rhubarbe et des géants
a été une réussite !

MICHÈLE CLAVIER, PROFESSEURE DE LITURGIE

Planning des messes
Octobre et novembre 2011
Samedi 8 octobre
18h
Roucourt.
Dimanche 9 octobre
10h30 Arleux.
Samedi 15 octobre
18h
Lécluse.
Dimanche 16 octobre : “Dimanche autrement” à Arleux
9h45 partage de l’évangile du jour suivi à 10h30 de la messe
11h30 baptêmes à Bugnicourt.
Samedi 22 octobre
18h
Fressain.
Dimanche 23 octobre 10h30 Arleux.
Samedi 29 octobre
18h
Aubencheul.
Dimanche 30 octobre : messe de paroisse
10h30 Hamel.
er
Mardi 1 novembre : fête de la Toussaint
10h30 Férin.
Mercredi 2 novembre	recommandations des défunts
dans les différentes communautés
(voir page 2).
Samedi 5 novembre
18h
Estrées.
Dimanche 6 novembre 10h30 Arleux
11h30 baptêmes à Féchain.
Vendredi 11 novembre 11h
Féchain.
Samedi 12 novembre
18h
Villers-au-Tertre.
Dimanche 13 novembre 10h30 Arleux.
Samedi 19 novembre
18h
Féchain.
Dimanche 20 novembre : “Dimanche autrement” à Arleux
Messe de Sainte-Cécile 9h45	partage de l’évangile du
jour suivi à 10h30 de la
messe.
11h
Férin.
Samedi 26 novembre
18h
Erchin.
Dimanche 27 novembre 10h30 Arleux suivie des baptêmes.

Cette édition 2011, rehaussée par la présence de cinquante
géants de la région et de Belgique, dont Jean Turpin le plus grand
géant d’Europe, restera dans les annales comme l’une des plus
prestigieuses.

L

es Cantinois comme les habitants
de notre canton ont été ravis de
participer à toutes les manifestations

organisées à l’occasion de la fête du
village. Le défilé a réuni des milliers de
spectateurs et de visiteurs, sept cent

quatre-vingt-dix participants dont
soixante-six troupes. Rappelons aussi que,
le samedi, un excellent sosie de Mickaël
Jackson et la chanteuse Annie Cordy
avaient déjà mis le feu… et le dimanche
soir, c’est sur un autre feu, d’artifice cette
fois, et après une retraite aux flambeaux,
que s’est achevée l’édition 2011.
THÉRÈSE D.

C A R N E T PA R O I S S I A L ( a r r ê t é a u 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 )

Humour

Baptêmes : ils sont devenus
enfants de Dieu
ARLEUX

Dans la cage d’un zoo, deux lions contemplent un porte-documents :
– C’était un bon vétérinaire, remarque le premier !
– Oui, répond l’autre, dommage qu’il n’en reste plus !
– Docteur, j’ai mangé des moules, j’ai des douleurs d’estomac !
– Elles n’étaient sans doute pas fraîches, vous auriez dû sentir
l’odeur en les ouvrant.
– Ah, il fallait les ouvrir ?
– Docteur, j’ai vu trois autres médecins, et pas un n’est d’accord
avec votre diagnostic !
– On verra bien qui avait raison à l’autopsie !
– On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller !
P. LEFER

24/07 : Juliette Dedecker, Alyssa Lecieux,
Gautier Legrand, Solène Mandrelier, Faustine Mathieu.
07/08 : Benoît Celliez, Maïlysse Loriot-Mairesse,
Louna Pintiaux.
28/08 : Julien Beaurain, Ewen Breton, Louise Ghillebaert,
Timéo Ladrière, Hugo Lebecq.
FRESSAIN

25/06 : Léa Mortelette.

Mariages : ils se sont dit oui
CANTIN

30/07 : Jérôme Féquant et Sylvie Hennebois.
13/08 : Sébastien Mansencal et Morgane Lagache.
20/08 : Adrien Dirson et Audrey Fournier.
03/09 : Yannick Awener et Alexandra Delove.
ESTRÉES

03/09 : Olivier Lesne et Nadège Lévêque.

FRESSIES

ESTRÉES

23/07 : Claude Petit et Virginie Serein.

01/08 : Marie-Thérèse Lemaire née Bacquet, 85 ans.
20/08 : Evelyne Mortecrette, née Rigomont, 83 ans.

GŒULZIN

23/07 : Xavier Blois et Marie Rousseau.
27/08 : Sébastien Laurent et Blandine Sorel.

FÉCHAIN

HAMEL

27/07 : Michel Degraeve, 86 ans, ép. de Ginette Turquet.
13/08 : Guy Dhollande, 79 ans, ép. de Mauricette Tison.

03/09 : Dimitri Gelez et Sonia Desjardins.

FÉRIN

ROUCOURT

22/08 : Christiane Marchand, 59 ans, ép. de René Dupont.

03/09 : Antoine Houssin et Domitille Brahmi.

FRESSAIN

Funérailles : ils restent présents
dans notre cœur

06/09 : Céline Marie Sylvain, 75 ans, ép. de Charles Plet.
08/09 : Jean-Baptiste Valin, 88 ans, vf d’Alfréda Fronval.
FRESSIES

ARLEUX

01/08 : Maurice Masquelier, 79 ans.

13/08 : Jean-Marie Clément, 71 ans, ép d’Irène Ben.
16/08 : Daniel Taurin, 72 ans, ép. de Maria Vaillant.
24/08 : Nelly Despres, 86 ans, vve Waquet.

HAMEL

AUBENCHEUL

16/08 : Victor Marichez, 73 ans, ép. de Thérèse Marangony.
AUBIGNY

11/04 : Roger Dupont, 84 ans, ép. de Marcelle Dufour.
25/07 : Pierre Corneaux, 60 ans, ép. de Ghilaine Duchaux.

22/08 : Bernard Rémy, 59 ans, compagnon de Corine
Moutardier.
26/08 : Maria Hembert, 89 ans, vve de René Hembert.
LÉCLUSE

04/08 : Roger Dormard, 62 ans, ép. de Charlotte Locquet.
11/08 : Paul Mayeux, 78 ans, ép. de Jeannine Pidoux.
23/08 : Myriam Dubois, 46 ans, ép. de Vincent Delbrayelle.
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Les célébrations du 15 août
dans notre paroisse
■■■ Erchin – La grotte : “passion d’une vie” pour Marie-Antoinette Cockenpot-Verdière

D

éjà très impliquée dans
la vie de la paroisse
avec la chorale et les
activités du patronage mises
en place par l’abbé Hary,
la jeune Marie-Antoinette
Verdière accueille, comme
tous les autres paroissiens,
le nouveau pasteur du village
au printemps de l’année
1961. Ce nouveau curé, c’est
l’abbé Lerustre, un “mordu”
de Lourdes et de la vénération
de la Vierge Marie. Il existe
déjà, dans la paroisse, un
noyau de fervents pèlerins
de Lourdes fédérés par
Julien Carlier, brancardier
et président de l’association
locale des Amis de Lourdes.
Au cours du pèlerinage
d’août 1961, l’idée de réaliser
une grotte est passée au
stade de la concrétisation
dans les mois à venir. De
ce pèlerinage, revinrent de
Lourdes une statue de Marie
qui est toujours en place,
une statue de Bernadette
qui a été remplacée plusieurs
fois, des galets du Gave de
Pau qui ornent la niche de
l’Immaculée Conception et de
la terre de Lourdes qui repose
sous les pieds du célébrant,
derrière l’autel.
Première cérémonie sur site
Le 11 février 1952, jour anniversaire de la première apparition de Marie à Bernadette, à
la demande de l’abbé Lerustre,
a lieu, au pied du talus où a
été décidée la construction de
la réplique de Massabielle, une
messe rassemblant une quin-

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

ECOURT ST QUENTIN

JARDINERIE D’HALLUIN
30 ans d’expérience

Ets WATISSEE
zaine de personnes. Le temps
est glacial car il a neigé mais
Marie-Antoinette et une de
ses amies Marguerite Faidherbe ont préparé un petit
autel. Le dimanche 24 février
suivant, a lieu en grandes
pompes la cérémonie de la
pose de la première pierre.
Comme le dit un article de
presse de l’époque : “Cette
œuvre gigantesque qui apparaissait aux yeux de beaucoup comme irréalisable a été
entreprise grâce à la grande
majorité de la population qui
a apporté sa participation
désintéressée à la réalisation
de l’édifice.” Trois mois plus
tard, avec un chantier mené
tambour battant, le 18 mai,
en présence de Monseigneur
Leduc, la grotte était inaugurée au cours d’une cérémonie
particulièrement émouvante
qui rassembla une foule
impressionnante de fidèles du
village et des alentours.
Donner vie à la grotte…
A partir de ce moment-là et
durant de nombreuses années,

Marie-Antoinette et son amie
Marguerite prirent l’habitude
de garnir, chaque dimanche,
l’autel de la grotte. Les
familles Candellier et Legros,
en particulier, mais aussi bien
d’autres paroissiens assurèrent régulièrement fleurissement et nettoyage tandis que
l’abbé Lerustre célébrait les
anniversaires des apparitions,
les chapelets en mai (mois de
Marie) et octobre (mois du
Rosaire). Depuis sa réalisation,
la réplique de Massabielle n’a
cessé d’être entretenue et
d’être un lieu de recueillement. Aujourd’hui encore,
il n’est pas rare de voir des
jeunes mariés du village déposer une de leurs nombreuses
compositions fleuries au pied
de Marie et de Bernadette.
La tradition du 15 août
à la grotte
Il y a une petite vingtaine
d’années, le doyen de la Sensée, l’abbé Gérard Prévost, a
décidé de remettre sur pied
une grande cérémonie de
la fête de l’Assomption à la

grotte associée à une procession aux flambeaux, le soir.
C’est alors que Marie-Antoinette et toute une équipe de
bénévoles se mettent en action
dans les jours qui précédent
la fête et le matin de la fête
pour rendre les lieux les plus
beaux et les plus accueillants
possible. Depuis cette initiative, près de trois cents fidèles
viennent régulièrement assister à la messe en plein air dans
ce site merveilleux de calme et
de verdure.
Gardienne des lieux…
Depuis lors, avec une régularité et une disponibilité
remarquables, Marie-Antoinette aidée par des “bonnes
volontés” assure un entretien
et un fleurissement très réguliers. Dernièrement, et pour les
cérémonies du 15 août, elle
a confié à son amie MarieJeanne le soin de redonner
quelque éclat aux statues
de Marie et de Bernadette.
La messe du 15 août dernier
a été célébrée à 10h30 par
l’abbé Robert Meignotte.
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■■■ Féchain – “La grotte est faite pour durer car la dévotion à Marie ne se limite ni au temps ni à l’espace”
C’est en ces termes que
l’abbé Sansen, curé du village
et d’Hem-Lenglet, s’adressait
à monseigneur Guerry, archevêque de Cambrai, à tous les
officiels et à l’ensemble de
l’immense foule présente à
l’inauguration de la grotte le
2 mai 1954. Et de poursuivre
par ces mots : “La grotte
demeure le témoignage de
l’attachement des croyants
à la Vierge de Massabielle. Le
souffle de ferveur qui animait
la paroisse au lendemain
du pèlerinage diocésain à
Lourdes et plus spécialement
pendant l’exercice au Rosaire

organisé en octobre dernier
(octobre 1953), par quartier,
ne pouvait demeurer sans
fruit, et l’idée de construire
une grotte fut accueillie avec
enthousiasme.”
58 années plus tard…
Il faut avec évidence reconnaître que l’abbé Sansen ne
s’était pas trompé dans ses
propos même si la dévotion
à la Madone a quelque peu
évolué durant le demi-siècle
écoulé. Les lieux sont toujours bien fréquentés, fleuris,
objet de respect et havre de
prières.

La grotte
de Lécluse.
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Huileries Saint Christophe
La municipalité entretient et
met en valeur, dans le cadre
de ses compétences, cet
espace où est aussi exposé le
polissoir. Déjà à l’époque de
la construction, la commune
avait fait tout son possible
pour favoriser la belle réalisation. Achille Moret, maire de
l’époque, s’exprima de la sorte
lors de l’inauguration : “Le
conseil municipal fut unanime
à souscrire à ce désir, mais très
sincèrement, nous ne pensions
pas assister à une aussi parfaite réalisation dans un délai
si court. Le conseil municipal

est ainsi heureux d’avoir facilité cette réalisation et d’avoir
allié le caractère social avec le
sentiment religieux de l’œuvre
accomplie.”
La messe de paroisse a
été célébrée en plein air le
dimanche 14 août, veille de la
grande fête de l’Assomption,
à 10h30 au pied de la grotte,
par l’abbé Robert Meignotte.
Elle a vu de nombreux fidèles
venir partager leur attachement et leur dévotion à la
Mère consolatrice de toutes
souffrances et à la Mère de
toutes grâces.
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

A Lourdes,
on découvre…
Un monde tel que Dieu le veut :
un monde d’amour et de fraternité.

Veillée de chants et de prières avec J.-C. Gianadda
A Gœulzin le jeudi 10 novembre, église Saint-Jacques,
20h. Entrée libre et gratuite.

PROCHAINE PARUTION : LE 9 DÉCEMBRE
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 4 novembre
à 14 heures à la salle paroissiale d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard pour cette date.

A

u milieu de cette foule
de pèlerins, de tous
âges, de tous pays,
la ferveur est grande. On se
retrouve dans une ambiance
de prières telle que, même le
simple touriste, ne peut rester
indifférent au message de la
petite Bernadette : “Je suis
chargée de vous le dire…”.
Vous dire que Dieu existe, que
l’amour on le trouve :
– dans ces hommes et ces
femmes, hospitaliers, hospitalières qui se mettent au service de ceux qui souffrent, qui
accompagnent les malades
(190 pour notre diocèse) à

font en sorte que chaque rassemblement se passe dans le
recueillement, de jour comme
de nuit.
On leur dit à tous merci, grâce
à eux, il nous est donné de
vivre des moments précieux
où chacun, dans le calme et
le recueillement, même parmi
une grande foule, peut rester
en communion de prières avec
ceux qui sont restés au pays.
On revient de Lourdes enrichi
par ce que l’on voit, ce que
l’on y vit, ce que l’on partage mais aussi par ce qu’on
y entend (les homélies, les
conférences sont profondes et
passionnantes) et on se dit
qu’on ne peut garder tout ça
pour soi et qu’on a un devoir de
partage, une mission de chrétien à assumer. Pour les personnes de la paroisse SainteClaire présentes à Lourdes
comment ne pas évoquer les
rencontres avec notre prêtre,
Jacques, pour qui nous avons
beaucoup prié et à qui nous
disons toute notre amitié.
EMILIA

chaque manifestation (messe
à la grotte, à la basilique, procession et adoration du saint
sacrement, procession mariale,
aux flambeaux…).
– dans ces jeunes sympathiques
et souriants qui prient et chantent mais qui se rendent utiles
aussi auprès des malades et
dans les différents lieux de rassemblement. L’Eglise de demain
continuera à vivre, grâce aux
jeunes… merci à eux !
– dans ces personnes aimables
et courtoises (que je n’ose pas
appeler “service d’ordre”) qui
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Le journal Les Clochers de la Sensée pratique et informatif, a
vocation de vous informer sur la vie de l’Eglise. La parution de six
numéros coûte 10 860 euros, la collecte a rapporté 8 060 euros. Il
manque 2 800 euros pour couvrir la dépense. En tant que lecteurs,
vous êtes les mieux placés pour faire un geste permettant au
journal d’être imprimé et diffusé largement. Avec ce numéro, vous
trouverez une enveloppe vous permettant de participer aux frais
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paroissiale à Arleux ou bien la remettre à votre distributrice ou
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D’avance, nous vous remercions de l’aide que vous nous apporterez.
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