
Les plus de deux mille ans qui se sont 
écoulés depuis la naissance de l’enfant 

Jésus n’ont pas altéré l’enthousiasme 
et l’espoir qui nous animent encore 
aujourd’hui. Quel événement ! Loin des 
palais, loin de la richesse matérielle, loin 

de l’opulence, un enfant voit le jour dans 
l’humilité d’une étable. L’Enfant Roi vient 
au monde dans la paille d’une man-
geoire. Cet enfant dans l’étable, l’étoile 
qui montre le chemin pour le rejoindre, 
sont les signes d’un bouleversement de 
l’histoire du monde. Désormais, même 
dans la nuit la plus noire, une lumière 

brille jusqu’au cœur des souffrances 
les plus sombres. L’enfant de la crèche 
incarne un monde nouveau où les exi-
gences réelles et profondes du cœur 
de l’homme vont pouvoir s’épanouir : 
vérité, liberté, amour et justice.

De l’Avent à l’Epiphanie, il nous suffit 
de lever les yeux pour redécouvrir cette 
lumière et l’espoir qu’elle apporte. Dieu, 
par la naissance de son fils, réveille son 
peuple. Il relève ceux qui étaient abat-
tus, les hommes se mettent en route 
pour préparer le chemin du Seigneur, 
les hommes ont retrouvé la confiance 

parce que la promesse est tenue : un 
Sauveur nous est né ! Alors, de partout, 
les peuples sont en marche, les nations 
affluent, pour rejoindre l’enfant de 
Bethléem. Sur le même chemin se 
cô toient le berger et le Roi mage, les 
humbles et les puissants. Aujourd’hui 
encore, soyons dans cette foule qui 
marche, soyons de ceux qui suivent 
résolument l’étoile, soyons de ceux qui 
cheminent pour reconnaître en chacun 
l’enfant né il y a plus de deux mille ans.
Heureux temps de l’Avent, heureux 
temps de Noël pour chacune et chacun, 
croyant et non-croyant, et que les 
hommes et les femmes de bonne 
volonté trouvent la paix sur cette terre.

ABBÉ ROBERT MEIGNOTTE

DE L’AVENT À L’EPIPHANIE, 
DIEU VIENT À NOTRE RENCONTRE

“SOYONS DE CEUX 
QUI SUIVENT 
L’ÉTOILE”.
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Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la

 N° 251
Décembre 2011

Sensée

Relais 1 : Arleux - Brunémont - 
Estrées - Hamel - Lecluse

Relais 2 : Cantin - Férin - 
Gœulzin - Roucourt

Relais 3 : Aubencheul-au-Bac - 
Aubigny-au-Bac - Bugnicourt - 
Féchain - Fressies

Relais 4 : Erchin - Fressain - 
Villers-au-Tertre

Maison paroissiale :  
2 rue du Château - 59151 Arleux
tél. : 03 27 89 53 17
sainte-claire-sensee-2@orange.fr
www.sainte-claire-sensee.com

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

Arleux

Estrées

Hamel
Lecluse Aubigny-

au-Bac

Férin

Brunémont

Aubencheul-
au-Bac

Fressies

Féchain

Fressain
Bugnicourt

Villers-au-Tertre

Erchin

Roucourt

CantinGœulzin

Paroisse Sainte-Claire
de la Sensée

De l’avent à l’Epiphanie, il nous suffit de lever les yeux 
pour redécouvrir cette lumière et l’espoir qu’elle apporte.
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Ils ont étudié les paraboles 
de Jésus autour de la vigne 
dans l’évangile de saint 

Mathieu (Mt 21, 33-43, Mt 
21, 28-32 et Mt 20, 1-16).
Profitant du beau temps, nos 
onze jeunes se sont rendus à 
pied à l’église de Fressies, tra-
versant la Sensée qui sépare 
les deux villages. L’occasion 
pour eux d’échanger, de mieux 
se connaître et de découvrir 
un peu la vie de saint Géry, 

saint patron de l’église. Rejoi-
gnant la communauté pour 
la messe célébrée par le père 
Meignotte, le petit groupe a 
alors participé activement à la 
célébration : un animateur a lu 
la première lecture, les jeunes 

ont lu leur prière universelle 
qu’ils avaient adossée à une 
feuille de vigne et collée sur 
une affiche représentant un 
pied de vigne.

BENOÎT GHYSELEN

Partage et découverte

Nos jeunes en route vers la confirmation
Pour la sixième fois, le groupe des jeunes s’est réuni le 1er octobre à la salle de Féchain.

VENEZ À LA TABLE DU SEIGNEUR

Catéchistes – parents 
– grands-parents sont 
venus les entourer dans 

cette démarche. Cinq ateliers 
leur étaient proposés :
1. La ribambelle : les enfants 
découvrent que l’on n’est pas 
chrétien tout seul et ils cou-
sent eux-mêmes une petite 
silhouette sur une écharpe 
blanche reçue lors du sacre-
ment de réconciliation.
2. Dieu rassemble ses en‑ 
fants : ceux-ci dessinent sur 
une grande croix des dessins 
ou des phrases qui leur parlent 
de la Parole de Dieu.

3. Venez, je vous invite chez 
moi et chez vous : Dieu ras-
semble ses enfants dans sa 
maison, dans son Eglise et 
c’est à travers la visite de 
l’église que les enfants décou-
vrent les différents objets 
de la célébration (lieu de la 
Parole… oblats…).
4. Le partage du pain, “fruit 
de la terre et du travail des 
hommes” : les enfants décou- 
vrent que, pour fabriquer 
du pain, il faut beaucoup de 
métiers et que le prêtre en 
présentant le pain au cours de 
l’eucharistie, nous montre que 

Jésus, connaissant l’impor-
tan ce de ce travail, l’impor-
tance de ce partage, nous 
offre son corps sous forme de 
pain pour nous sauver.
5. “Faites cela en mémoire de 
moi” : Jésus partage son dernier 
repas avec les Apôtres et c’est le 
pain et le vin qu’il va bénir, offrir 
et partager. Ces gestes, le prêtre 
les refait à chaque eucharis-
tie et, pendant les moments 
de la Cène, est lue la prière 
eucharistique que les enfants 
découvrent.
La journée bien remplie se ter-
mine par une petite célébra-

tion où les enfants reçoivent 
le Nouveau Testament remis 
par les parents venus nous 
rejoindre.
L’abbé Robert Meignotte a 
pu, pour la deuxième journée, 
enrichir notre prière à l’église. 
Merci à lui. Les enfants sont 
repartis heureux d’avoir par-
tagé une Parole et aussi un 
pique-nique très appréciés.
Nous souhaitons aux enfants 
que ces découvertes leur don-
nent le goût de la rencontre 
de Dieu. Merci à tous.

MONIQUE DUFLOT

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

SARL
Jean-Louis BURY

Couverture
Zinguerie

Maçonnerie
Devis gratuit

38, rue Fily 59151 ARLEUX Tél/Fax 03 27 89 36 80

Atelier d’Horlogerie
      DELAETER

                     Restauration de Pendules et montres anciennes
                                                 se rend à domicile
06 09 32 11 71 - DOUAI

Maître

Horloger

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Votre publicité 
est VUE
 et LUE 

Contactez 

Bayard Service Régie

 03 20 13 36 70

Merci à nos annonceurs

Fête de la Randonnée (Pédestre/Cyclotourisme) 
le 2e dimanche de mai

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
E-mail : mairie.hamel@wanadoo.fr - Site internet : http://www.hamel59.fr
Mairie ouverte le matin de 8h30 à 12h du lundi au vendredi

COMMUNE D’

Les mardi 25 et jeudi 27 octobre, quarante-sept enfants se préparant au sacrement de l’eucharistie 
se sont retrouvés à Arleux afin de vivre un temps fort autour de l’eucharistie.
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Au cours de cette vente 
automnale, les familles 
et tout le public en 

généra l  ont  pu t rouver 
énormément de choses neuves 
comme des vêtements et des 
chaussures, mais aussi de la 
vaisselle, des meubles…
Les recettes de ces portes 
ouvertes permettent de cou-
vrir en partie le coût de ces 
importants travaux qui com-
portent une toute nouvelle 
construction d’un bloc sani-
taire pour les visiteurs, valides 
ou handicapés.

Par ailleurs, avec Emmaüs 
Nord-Pas-de-Calais – Picardie, 
la Communauté de Fontaine-
Notre-Dame va mener une 
nouvelle action de solidarité 
et de partage, cette fois en 
faveur du Burkina Faso, en 
lien avec l’association Cam-
brai-Burkina. Un chèque sera 
prochainement remis, chèque 
destiné à permettre la culture 
de la spiruline qui est, pour les 
petits Burkinabais, un parfait 
complément alimentaire. Der-
nièrement, des membres de 
l’association Cambrai-Burkina, 

des représentants d’Emmaüs, 
des représentants du Relais, 
ainsi que Monseigneur Garnier 
se sont rencontrés à Fontaine-
Notre-Dame pour mettre au 
point cette vaste opération de 
solidarité. Finalement, l’abbé 
Robert Meignotte se réjouit 
de voir que les familles sont 
ravies de trouver pour leurs 
besoins quotidiens des articles 
neufs à prix très réduit tout en 
sachant qu’elles font aussi, du 
même coup, un petit geste de 
solidarité envers les Compa-
gnons et même au-delà grâce 

à toutes les actions menées 
en direction de ceux qui 
vivent dans la misère loin de 
chez nous.
L’abbé Pierre qui a mené, toute 
sa vie, une guerre contre la 
misère et la pauvreté, disait : 
“Il faut servir en premier le 
plus souffrant” ; aujourd’hui, 
à Fontaine-Notre-Dame, 
nous continuons, sans relâche, 
son œuvre, dit l’abbé Robert 
Meignotte.
Prochains événements de la 
communauté : l’inauguration 
des logements.

Les 8 et 9 octobre dernier, plusieurs centaines de personnes se sont rendues aux portes ouvertes 
de la Communauté Emmaüs de Fontaine-Notre-Dame, accueillies, pour la grande vente d’automne, 
par David Pennequin, le président, Fernand Salomé et l’abbé Robert Meignotte, mais aussi par les 
compagnons eux-mêmes et les nombreux bénévoles, amis de la communauté.

Portes ouvertes à Emmaüs 
Fontaine-Notre-Dame

En images

“30 octobre : accueil lors de la messe du 5e dimanche du mois
en l’église Saint-Sarre d’Hamel”.

“A Hamel, les scouts étaient parmi nous”.

“8 octobre : La Férinelle lors du concert de solidarité
en l’église Saint-Amand de Férin”.

“A Férin, la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lambres nous enchante”.

UN CONCERT DE SOLIDARITÉ
Samedi 8 octobre, en l’église Saint-Amand 
de Férin, deux chorales se sont associées et 
produites au profit de l’association Solidarine 
organisatrice de la rencontre.

Le concert donné le 23 septembre par les 
chorales Saint-Nicolas d’Arleux et Cœurs 
de chœur de Pecquencourt et l’harmonie 
de Fressain-Féchain a lancé la neuvième 
édition des virades de l’espoir de la vallée 
de la Sensée. Les bancs et chaises de 
l’église Saint-Georges de Fres sain étaient 
copieusement garnis par un auditoire 
conquis par les choristes et musiciens 
qui alternèrent des œuvres modernes et 
traditionnelles. Les organisateurs remercient 
chaleureusement l’abbé Meignotte et la 
paroisse Sainte-Claire de la Sensée pour 
la mise à disposition de l’église, le maire de Fressain 
pour la salle des associations, Emilia Druart pour 
l’organisation du concert, les chefs de chœur et 

d’harmonie, les choristes et musiciens et le public. Grâce à votre 
participation, vous avez contribué au succès de cette neuvième 
édition. A tous, encore un grand merci.

MICHEL PRETTRE,
ORGANISATEUR DES VIRADES DE LA VALLÉE DE LA SENSÉE

Virades de l’espoir 2011

Après un prologue inter-
prété par la Chorale 
Férinelle dirigée par 

Jean-Paul Molinié, la Maîtrise 
des  Pet i t s  Chanteurs  de 
Lambres-lez-Douai dirigée 
par Jérôme Cupelli a dévoilé 
tout son talent avec une 
interprétation particulièrement 
émouvante d’œuvres de Saint-
Saens, Lully, Gounod, Mozart.
Le concert s’est achevé par la 
rencontre intergénérationnelle 
des deux chorales autour de 
l’interprétation de Quand on a 
que l’amour de Jacques Brel. Un 
bel élan de solidarité ravissant 

un public de trois cents spec-
tateurs au comble de l’enthou-
siasme. Implantée à Férin depuis 
2009, l’association Solidarine a 
pour objet de venir en aide aux 
personnes en situation pré-
caire. Elle fournit à ces popu-
lations des denrées, vêtements 
et autres besoins par la collecte 
de matériels et de numéraires. 
Elle a actuellement un besoin 
important d’articles de puéri-
culture en excellent état.
Solidarine a développé un 
partenariat avec six épiceries 
sociales et solidaires du terri-
toire. En 2010, elle a apporté 

son aide à trois mille familles 
en situation de précarité.
Samedi soir, le concert organisé 
par Catherine Vitre, présidente 
et fondatrice de Solidarine, 
avait pour objet de collecter des 
fonds et de sensibiliser l’opi-
nion. L’occasion pour Catherine 
Vitre de lancer un appel aux 
élus, et aux particuliers “pour 
faire face à une précarité et 
une demande de plus en plus 
importantes. Des partenariats 

publics doivent aujourd’hui 
êt re  développés  avec  les 
institutions du territoire”.
Outre des moyens financiers, 
l’association recherche des 
bénévoles pour le jeudi (matin 
ou après-midi). Merci pour 
l’aide que vous apporterez.

C.V.

Contact pour rendez‑vous :
Catherine Vitre
tél. 03 27 89 11 24
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Comment Dieu se révèle
Il était une foi

 Zoé a emmené sa copine Amélie voir la crèche.

“Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres 
à maintes reprises par les prophètes. 
Mais maintenant, il nous a parlé par un Fils, 
Jésus-Christ… Il est resplendissant de sa gloire
 et l’expression de ce qu’il est.” 

(Lettre aux Hébreux)

1 Amélie s’étonne  : “Tu crois en Dieu, toi ? Pour-
tant tu ne le vois pas… Il t’a parlé, peut-être.” Zoé 
est perplexe : elle croit en Dieu, elle a l’impres-
sion de le connaître à travers les histoires de la 
Bible, mais comment expliquer cela ? 

Dans la Bible, nous rencontrons Dieu à travers l’histoire d’hommes qui 
ont eu confiance en lui. Abraham part vers un pays inconnu où Dieu lui 
promet une descendance. Moïse, guidé par Dieu, libère son peuple de 
l’esclavage en lui faisant passer la Mer Rouge. Pendant deux mille ans, 
les prophètes révèlent un Dieu fidèle, qui veut le bonheur des hommes, 
qui peut punir mais aussi pardonner. 

2

En Jésus, Dieu nous rejoint 
ensuite dans notre huma-
nité  : il naît, grandit, par-
tage les joies et peines de 
ses amis. Par ses paroles, 
ses actes, les guérisons qu’il 
opère, il montre les chemins 
qui conduisent au bonheur 
promis par Dieu : aimer, res-
pecter tout homme, se libé-
rer de ce qui nous opprime, 
faire confiance à Dieu. Il 
donne forme à ce que Dieu 
attend de nous. 

3

Nourris de la Parole de Dieu, à la 
messe ou dans des temps de prière 
plus personnels, nous pouvons vivre 
selon l’enseignement des évangiles 
et des paroles des prophètes. Dieu se 
découvre alors par les témoignages 
des chrétiens, par la manière de se 
parler et de s’aimer les uns les autres. 
La Parole prend corps et prend racine 
dans notre vie quotidienne. 

4

La Parole de Dieu, révélée dans la Bible, 
a d’abord été transmise oralement, de 
génération en génération, pendant des 
milliers d’années. Ce n’est que vers l’an 
900 avant J.-C. que les récits de l’Ancien 
Testament ont été écrits en hébreu puis 
en grec. Puis le Nouveau Testament rela-
tant la vie de Jésus et de ses apôtres a été 
rédigé à la fin du Ier siècle après J.-C. 5

Page rédigée par l’OTPP : Janine Brunhes, Anne Henry Castelbou, le père Jean Boulangé et Joël Thellier. Dessins : Colette Hus-David.
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Une crèche pas comme les autres !

Pas tout à fait comme les autres, cette crèche… parce qu’elle 
n’est pas toute faite ! Elle a besoin de vous, non seulement 
pour la fabriquer, mais aussi et surtout pour lui donner tout 

son sens et la rendre belle !
Cette année, la crèche est toute petite. Placée sur un buffet dans le 
cadre de l’intérieur d’une pièce de notre maison qui se transforme 
pour la fête. Elle ne prend pas toute la place. Il y a deux mille 
ans, l’événement n’a pas non plus pris toute la place… Ça ne s’est 
pas passé dans les grands palais de Jérusalem, ni dans le temple, 
mais dans la campagne de Bethléem. Peu de gens étaient prêts à 
accueillir l’événement.
Une naissance, c’est toujours merveilleux… et en même temps, 
on devine très vite que c’est toujours un peu “mystérieux” et que 
nos habitudes seront probablement dérangées. Les parents savent 
cela par cœur !
Les Ecritures nous laissent percevoir que des gens furent sensibles 
à la nouvelle. Bergers, Mages se sont mis en route vers l’enfant 
de Bethléem. La découverte de l’enfant Jésus les enveloppa d’une 
immense joie !
Aujourd’hui encore, les chrétiens éprouvent un profond bonheur 
à se laisser appeler par le Messie. La Bonne Nouvelle que Jésus-

Christ est lui-même les fait tressaillir de joie !
“Venez, écoutez, voyez”, Dieu s’invite chez vous !
“N’ayez pas peur”, il veut votre bonheur et celui de tous les 
autres.
Tiens, justement, cette année, si nous regardions ceux que 
nous allons placer devant l’enfant et ses parents ? Qui inviter 
à la crèche ? A qui vais-je penser en regardant la crèche ? Des 
membres de ma famille, de mon village, de l’école, du travail, de 
mon association…
Pour vous aider à y penser, voici notre proposition. Chaque per-
sonne à qui je pense sera représentée par une figurine. Si je peux, 
je découpe la photo de son visage et la colle sur la silhouette. 
Combien serons-nous à la crèche ?
Ecoutez votre buffet… Il se réjouit à l’avance de devoir demander 
à un autre meuble de la pièce d’accueillir tous les personnages à 
la crèche. Oui, nous osons vous révéler le secret caché du meuble 
que vous avez choisi pour porter votre crèche : “Ne pas être assez 
grand pour recevoir tout le monde ! Quel merveilleux Noël en pers-
pective !”
Bon découpage et heureux Noël à tous.

HENRI BRACQ

Cette année encore, nous vous proposons de “monter” une petite crèche. Elle peut parfois surprendre 
un peu. Elle est conçue par l’équipe animatrice de catéchèse de notre doyenné, aidée techniquement 
par la compétence des membres de Bayard Service Edition.

Mots croisés
“Suis‑je ouvert a l’imprévu ?”

PAR LE PERE HENRI FREY

10987654321

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontalement 
I. Responsabilité civile – Qui arrive par hasard. II. Marque 
la surprise – Compromit par des engagements anticipés. 
III. Sujet à des changements imprévus. IV. Vieux, à l’envers –  
Avant midi – Bande de papier peint. V. Personne qui aide 
comme par miracle. VI. Du titane – Répandues. VII. Déesse 
marine – Exclamation enfantine – Route nationale, à contre 
sens. VIII. Créativité libre et imprévisible. IX. A cet endroit – 
Occises. X. Arrose Grenoble – Ouïe d’un violon. 

Verticalement 
1. Susceptible d’accueillir facilement une suggestion. 
2. Importunais. 3. Publication assistée par ordinateur – 
Panthère des neiges. 4. Il peut être intérieur ou extérieur – 
Jumeaux romains – Lancement d’une fusée ou d’un 
engin. 5. Large et longue ceinture de soie – Ville d’Allemagne. 
6. Redéfinissait le contexte d’un projet. 7. Te donnes 
beaucoup de peine – Se donne beaucoup de peine. 
8. Liquide renversé – Lamentations funèbres. 9. Atteintes 
par un profond et durable ressentiment. 10. Soumises à 
un impôt – Son Excellence.

Prière du matin
A travers le volet de ma chambre,
J’aperçois un peu de lumière.
Le jour s’avance, la nuit s’en va à pas de velours.
On dirait qu’une belle journée pointe le bout de son nez.
Toi Seigneur, tu vas la vivre à mes côtés.
Ensemble nous allons la découvrir :
Accueillir, aimer, se donner à fond en toute chose.
Merci mon Dieu pour cette nouvelle journée.

Solutions 
Horizontalement : I. RC – Fortuit. II. Eh – Obéra. III. Capricieux.
 IV. Ega – AM. – Lé. V. Providence. VI. Ti – Versées.
 VII. Ino – Na – NR. VIII. Fantaisie. IX. Ici – Tuées. X. Isère – Esse. 

Verticalement
1. Réceptif. 2. Chagrinais. 3. PAO – Once. 4. For – W – Tir.
5. Obi – Iéna. 6. Recadrait. 7. Trimes – Sue.
8. Uae – Nénies. 9. Ulcérées. 10. Taxées – S.E.

 Une vie d’amour
Elisabeth est née en Hongrie en 1207. Durant sa brève 
existence, sainte Elisabeth eut trois amours : Dieu, les 
pauvres et son mari. La jeune princesse royale n’avait que 
4 ans lorsqu’en 1211 elle fut arrachée du château familial 
pour être conduite en Thuringe1, à mille kilomètres de là.
Son père, le roi André II de Hongrie, la destinait, pour des 
motifs politiques, au prince Louis de Thuringe. Ce mariage 
de raison, célébré en 1221, se métamorphosa en un vrai 
mariage d’amour, “animé par la foi et le désir d’accomplir 
la volonté de Dieu” (Benoît XVI). Le couple fut fortement 
marqué par l’arrivée en Thuringe de frères mineurs qui 
leur firent connaître l’idéal de pauvreté de saint François 
d’Assise. Mais le bonheur conjugal et l’union spirituelle de 
Louis et d’Elisabeth ne durèrent que six années : en 1227, 
Louis mourut à Otrante en Italie. La douleur d’Elisabeth 
fut profonde. La jeune veuve et ses trois enfants furent 
chassés du château par son beau-frère. Elisabeth 

erra de village en village, gardant dans cette épreuve 
humiliante une confiance et une bonne humeur devenues 
légendaires.
En 1228, elle put recouvrer une partie de ses droits et trouva 
refuge au château de Marbourg. Elle prit alors la résolution 
de se mettre entièrement au service des pauvres : “Quelle 
joie pour moi de servir Notre Seigneur en ses membres 
souffrants les plus éprouvés !”
Ayant revêtu l’habit du tiers ordre franciscain, elle fit 
construire un hôpital où étaient accueillis des malades 
qu’elle soignait et veillait elle-même. Son fulgurant pèlerinage 
terrestre s’acheva en 1231, alors qu’elle n’avait que 24 ans. 
Sa sainteté parut si incontestable au pape Grégoire IX qu’il la 
canonisa en 1235.
Modèle de piété, de charité et d’amour conjugal, sainte 
Elisabeth de Hongrie est devenue la patronne du tiers ordre 
régulier de saint François et de l’ordre franciscain séculier.

1. Région située au centre de l’Allemagne.

Le saint du mois
SAINTE ELISABETH DE HONGRIE FÊTÉE LE 17 NOVEMBRE
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ARLEUX : HOMMAGE AU DRAPEAU

Un drapeau très parti cu-
lier a bien failli partir 
aux oubliettes. Mardi 

6 septembre, au foyer Val de 
Sensée, une cérémonie a eu 
lieu en présence du maire, 

des Anciens Combattants 
Prisonniers de guerre avec 
leur drapeau et René Barré, 
leur président. Jules Duquenne, 
94 ans, père de Martine Craye, 
a fait don de “son” drapeau 

à la section ACPG d’Arleux. 
Jules a été porte-drapeau 
SNCF section Somain/Douai 
pendant quarante ans. Après 
plusieurs recherches infruc-
tueuses, “son” drapeau ne 

trouvait pas de repreneur. 
Monsieur Duquenne a fait 
toute sa carrière aux chemins 
de fer (expression de l’époque) 
comme conducteur “loco/
vapeur” jusqu’au conflit 
39-45. Fait prisonnier pendant 
cinq ans en Allemagne, à son 
retour, il réintègre les “locos” 
comme conducteur mécanicien 
sur machine diesel. Il part à la 
retraite et continue sa mission 
comme porte-drapeau au 
sein de la section Somain/
Douai Vapeur. Mais les années 
passent… et M. Duquenne 
n’est plus en état d’assumer sa 
fonction. En accord avec sa fille 
Martine, il fait don de “son” 
drapeau à la section d’Arleux. 
Soyez assuré, Jules, que votre 
drapeau sera bien gardé.

J.‑M. DAUCHY

Ainsi la commune, sur 
l’initiative de son maire 
Patrick Masclet et de sa 

déléguée à la culture Fatima 
Gaddi, a pu programmer un 
concert de musique sacrée 
interprété par l’ensemble vocal 
et instrumental La Chapelle 
du Hainaut dirigé par Bruno 
Deletré. Instrumentistes : 
à l’orgue Thomas Yvrard, 
au violoncel le Mathi lde 
Poinsignon.
Les chants des grands com-
positeurs de l’époque de 
la Renaissance italienne : 
Claudio Monteverdi, Girolamo 
Frescobaldi et Luzzascho Luz-
zachi nous ont permis d’ap-
précier des textes sacrés à 
la louange du Seigneur. Les 
voix des choristes soulignées 
par la musique d’orgue et de 
violoncelle plongèrent les 
auditeurs dans une atmos-
phère méditative prenante. 
Nous étions en communica-
tion directe avec le religieux 
et le sacré. Et que dire aussi 
de la Litanie à la Vierge de 
Lorette où chaque voix alter-
nait textes et prières, pour le 

mois du Rosaire, on ne pou-
vait pas faire mieux. Le final 
nous emportait par le Cantate 
Domino :
“Chantez à l’éternel un can-
tique nouveau,
Chantez et bénissez son nom,
Car il a fait des miracles.
Chantez, exultez, réjouissez-vous.
Réjouissez-vous avec la lyre et 
la voix des psaumes,
Car il a fait des miracles”.
Belle après-midi, d’un di man-

che spirituel. Bravo à la 
commune de nous avoir 
offert ce concert d’une qua-
lité rare. Merci à l’ensemble 
La chapelle du Hainaut pour 
son programme d’une grande 
spiritualité.
Merci à Chantal Brisabois, 
adjointe à la culture à la mai-
rie de Douai, pour sa présence 
parmi nous.
L’association des Amis de l’or-
gue d’Arleux vous invite dès à 

présent au prochain concert 
de Noël qui se déroulera le 
18 décembre à 16 heures dans 
l’église Saint-Nicolas. Nous 
accueillerons la Maîtrise de 
la cathédrale de Cambrai. Une 
bonne occasion de prendre 
notre élan pour un “avent 
Noël”.

JOSEPH GISBERT, PRÉSIDENT 
DES AMIS DE L’ORGUE 

D’ARLEUX

Dimanche 16 octobre

Le festival d’art sacré à Arleux
Nous remercions les organisateurs du Festival d’art sacré du Douaisis d’avoir élargi leur rayon d’action 
en intégrant Arleux, son orgue et son église dans leur festival.

Question de lecteur
La communion des saints, c’est quoi ?

C’est l’ensemble des fidèles vivants et morts, la communion 
entre tous les membres de l’Eglise sur terre et dans le ciel. 
Les saints du ciel ne sont pas des “parfaits”.

“Les morts sont entraînés dans l’immense fleuve de la vie de la 
communion des saints.”
Autrement dit, les hommes de tous les temps forment le corps 
du Christ lequel vit aussi bien dans le temps (nous aujourd’hui) 
que hors du temps (ceux qui sont déjà auprès de Dieu).
Les saints du ciel ne sont pas des hommes et des femmes 
montés au ciel et devenus saints parce que “parfaits”, mais 
bien des êtres ayant voulu rester fidèles à Dieu, marcher dans 
sa direction et persévérer. Le ciel, plus qu’un lieu, est un état, 
une communion de vie entre la trinité, la Vierge Marie, les anges 
et les saints : ce que l’on appelle communément le paradis.
Sur terre, les croyants se trouvent en relation avec ces saints. 
La vie sur terre serait donc celle d’un cheminement.
Les croyants sur terre demandent le secours fraternel de ceux 
qui sont entrés “dans la gloire de Dieu”. Ils prient par ailleurs 
pour que ces derniers soient définitivement purifiés du péché. 
La liturgie de la Toussaint et du jour des morts solennise cette 
communion des hommes vivants en Dieu.
La communion des saints s’exprime au mieux pendant 
l’eucharistie : les deux “groupes” se trouvent alors unis en un 
seul Corps. Et parce qu’ils en sont membres, tous les baptisés 
participent à sa sainteté : “Vous êtes la nation sainte, le peuple 
qui appartient à Dieu, vous êtes donc chargés d’annoncer les 
merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière” (saint Paul, 1 2-9).
En somme, quand le croyant récite son Credo et qu’il dit 
“Je crois à la communion des saints”, il fait référence à l’esprit
de communion – accord d’idées, de sentiments –, à l’esprit 
de communion qui existe entre tous les membres de l’Eglise, 
croyants sur terre et saints du ciel.

Humour
Deux hommes discutent :
– J’ai l’estomac dans les talons, dit l’un.
– Mange du cheval, dit l’autre, tu auras l’étalon dans l’estomac !

– Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres 
à la fois : c’était un dictateur !

– Comment s’appelle cette jolie fleur ?
– Elle appartient à la famille des seringas.
– Ah ! Vous la gardez pendant qu’ils sont en vacances !

– J’ai la vue qui baisse de jour en jour ! Bientôt, je vais devoir 
porter des lentilles pour voir mes lunettes !

Planning des messes
Décembre 2011
Samedi 17 décembre 18h Brunémont.
Dimanche 18 décembre “Dimanche autrement” à Arleux
 9h45  partage de l’évangile du 

jour suivi à 10h30 de la 
messe,

 11h30 baptêmes à Arleux
Samedi 24 décembre 18h  messe de la nuit de Noël à 

Roucourt et à Bugnicourt.
Dimanche 25 décembre 10h30 Arleux, fête de la Nativité.

Janvier 2012
Dimanche 1er janvier 10h30 Arleux.
Samedi 7 janvier 18h  Fressies, suivie de la
  marche à l’étoile 
Dimanche 8 janvier 10h30 Arleux 
Samedi 14 janvier 18h Hamel 
Dimanche 15 janvier “Dimanche autrement” à Arleux
 9h45  partage de l’évangile du 

jour suivi à 10h30 de la 
messe,

 11h30 baptêmes à Arleux
Samedi 21 janvier 18h Férin
Dimanche 22 janvier 10h30 Arleux
Samedi 28 janvier 18h  Lécluse
Dimanche 29 janvier 10h30 Erchin

Baptêmes : ils sont devenus 
enfants de Dieu
ARLEUX

18/09 : Léanne Carlier, Eva Leleu, Maëline Cassez, 
Louise Ansart, Florentin Drinal.
02/10 : Mylène Cherquefosse, Timothey Bullert, Lubin 
Monfront, Alban Wion, Joséphin Paluszezak.
BUGNICOURT

16/10 : Faustine Cambier, Salim Dureux, Antoine 
Gilleron, Alicia Lesage, Louise Van Damme.
ERCHIN

17 septembre : Eliot Cavirot.

Mariages : ils se sont dit oui
ARLEUX

01/10 : Nicolas Six et Stéphanie Artois.

CANTIN

10/09 : Allan Thiéry et Marion Lamy.
FÉRIN

17/09 : Guillaume Lansiaux et Amandine Drapier.
01/10 : Andy Duthé et Adeline Peningue.
GŒULZIN

24/09 : Vincent Nicolle et Sabine Delplanque.
01/10 : Julien Mouille et Anaïs Delplace.
VILLERS-AU-TERTRE

10/09 : Mickael Miot et Cécile Pectel.

Funérailles : ils restent présents 
dans notre cœur
ARLEUX

21/09 : Jean Mory, 79 ans, ép. de Liliane Lozingot.

ERCHIN

13/10 : Odette Barbier, 88 ans, ép. de André Nottez.
FÉCHAIN

13/10 : Augusta Bouffers, 88 ans, vve de Jean-Baptiste 
Lefebvre.
21/10 : Jeanne Lourdaux, 99 ans, vve de Jean Coquelle.
FÉRIN

14/09 : Gisèle Flament, 78 ans, ép. de Maurice Lefint.
Peggy Gotrand, 39 ans.
26/09 : José Tanari, 64 ans.
11/10 : Gilles Cornet, 55 ans, ép. de Marie-Ange Borgeon.
FRESSAIN

03/11 : Marie-Louise Dubus, 97 ans, vve de Marcel 
Fauqueux.
VILLERS-AU-TERTRE

26/03 : Francis Dubois, 82 ans, ép. de Jeanine Dussart.
13/09 : Léocadie Gawenka, 93 ans, vve de Louis Carlier.

C A R N E T  PA R O I S S I A L  ( a r r ê t é  a u  4  n o v e m b r e  2 0 1 1 )

A la mémoire de ses camarades disparus, “son” drapeau n’ira pas “au placard”.
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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

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 20002 - 59187 DECHY

TELECOM 
EDF 
SNCF

Tél. 03 27 87 81 14

Fax. 03 27 98 56 77

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

ECOURT ST QUENTIN

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

Dans "Les Clochers de la Sensée"

Contactez
Bayard Service Régie - Tél. : 03 20 13 36 70

Votre publicité est
vue et lue

POMPES FUNÈBRES DE LA SENSÉE
René PETIT

7, rue du Château - CANTIN
✆ 03 27 89 67 03 ou 03 27 89 62 80

Articles Funéraires - Accés à tous salons funéraires -  24h/24

Les journées du patrimoine

Notre égl ise Saint-
Nicolas d’Arleux et son 
orgue du XVIIIe siècle 

ont attiré bon nombre de 
visiteurs venus de l’Avesnois, 
de la région lilloise, du Pas-
de-Calais entre autres.
Ils étaient tous unanimes pour 
dire combien notre église 
est belle et combien remar-
quable est l’orgue, la pièce la 
plus précieuse du patrimoine 
communal.
Grâce à Jean-Marie Aubrun, 
organiste, les visiteurs ont pu 
découvrir le fonctionnement 
de l’orgue et les différentes 

possibilités d’interprétation 
des pièces d’orgue selon leur 
caractère. Monsieur Aubrun 
a montré aux visiteurs com-

ment,  grâce à un choix 
judicieux des “jeux”, il était 
possible d’interpréter avec 
autant de bonheur des œuvres 
très anciennes aussi bien que 
d’autres plus contemporaines 
sur ce magnifique instrument.
Les visiteurs ont aussi admiré 
le mobilier liturgique de 
l’église en général de la même 
époque que l’orgue : la chaire 
de Vérité avec ses sculptures 
représentant la foi, l’espé-
rance et la charité, ainsi que 
les évangélistes. Les confes-
sionnaux dont les effigies 
rappellent Marie-Madeleine 

et saint Pierre dans le pardon 
des péchés. Le superbe autel 
en bois de chêne. Les vitraux 
contemporains qui sont en 
parfaite harmonie avec l’as-
pect général du bâtiment.
Les membres de l’association 
les Amis des Orgues d’Arleux 
qui assurent l ’animation 
autour de l’orgue (organisa-
tion de concerts, de visites…) 
invitent ceux qui le souhaitent 
à les rejoindre, tous les adhé-
rents sont régulièrement infor-
més des concerts organisés.

EMILIA ET JOSÉ
Renseignements : 03 27 89 54 52.

■■■ A Arleux

■■■ A Férin

A l’occasion de la sortie 
de son nouveau texte 
Le chti pays, histoire 

d’eau et de jardin1, comme 
vous, j’ai répondu à l’invitation 
de Damien Koska qui m’a 
demandé de venir “bénir” 
son livre. Et je le fais bien 
volontiers.
Je le fais volontiers, car ce 
livre met notre vie, notre vie 
d’ici, en son centre. Après 
S’ouvrir au monde et Le chti 
pays, premier du nom, qui 
étaient des messages d’amour 
pour notre région du Nord 
et du Pas-de-Calais, Damien 
nous invite aujourd’hui à 
feuilleter avec lui un carnet de 
voyage au cœur de nos lieux, 
de nos traditions, de nos his-
toires, de nos légendes.
Je le fais volontiers parce 
qu’à Féchain, on peut aussi 
parler d’une forme de tradi-
tion d’écriture, même si les 
genres sont différents. André 
Nicoleau s’est intéressé à 
l’histoire de la ville, Sylvain 
Charlet s’est penché sur celle 

du sport, Xavier Botte a fait 
revivre la fosse Saint-Roch, 
et dernièrement, Françoise 
Poulain a dédicacé son nou-
veau livre : Larmes de guerre 
lors des journées du patri-
moine. Je le fais volontiers 
parce que le titre du livre de 
Damien, Le chti pays, parle 
fort à mon cœur. En 1995, 
avec les poètes, les chanteurs, 
les comédiens patoisants de 
notre région, dont Simon 

Colliez, Patrick Collon, Guy 
Dubois et bien d’autres, nous 
avons créé la messe en patois, 
au profit de l’opération menée 
par La Voix du Nord : Noël heu-
reux avec eux. Ce fut chaque 
année, jusqu’en 2002, et si je 
ne dis plus la messe en patois, 
j’écoute chaque matin sur 
France Bleu Nord le dicton de 
José Ambre, José Ambre qui 
a signé la préface du livre de 
Damien.

Pour toutes ces raisons, je suis 
heureux de bénir le travail de 
Damien, et pour ce faire, nous 
allons nous placer sous la pro-
tection de saint François de 
Sales, patron des journalistes 
et des écrivains.
Saint François de Sales n’est 
pas du Nord. Né dans une 
famille noble de Haute-
Savoie, il renonça à ses biens 
et mit son intelligence et son 
talent d’écriture au service de 
l’Eglise. Et l’Eglise en a fait le 
patron des écrivains au regard 
de la somme d’ouvrages 
importants qu’il a laissés, 
parce qu’il a su utiliser la nou-
veauté qu’était l’imprimerie, 
et parce que ses publications 
peuvent être considérées 
comme les premiers journaux 
catholiques au monde.
Alors, je pense qu’il ne fera 
vraiment pas un mauvais 
protecteur pour l’ouvrage de 
Damien Koska.

SYLVAIN CHARLET
1. Le chti pays tome 2 en vente
10 euros. (damien.koska@hotmail.fr)

Féchain

SOUS LA PROTECTION DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
Extrait de la célébration de l’abbé Robert Meignotte autour de Damien Koska, poète et auteur originaire 
de Bugnicourt, dans les ateliers des cafés Pierrette de Féchain.

Après la bénédiction, l’abbé Meignotte, Damien Koska 
et José Ambre de France Bleu Nord.

Les 17 et 18 septembre, 
Férin a participé pour la 
première fois aux journées 

du patrimoine. La mairie 
de Férin a entrepris de gros 
travaux de restauration de 
l’église Saint-Amand : toiture, 
clocher et souhaite mieux faire 
connaître ce patrimoine auquel 
les Férinois sont attachés. La 
mairie de Férin a demandé 
à une équipe de pilotage 
bénévole de rechercher dans 
les archives de la commune 
et les autres archives ce qui 
concerne l’histoire de notre 
église. Une première plaquette 
a été éditée à l’occasion 
des journées du patrimoine. 
Chacun a pu prendre le temps 
de s’arrêter et de regarder les 
richesses de notre église :

• le maître-autel avec taber-
nacle date du XVIIIe siècle. 
Il est en bois taillé de style 
Louis XV et provient du cou-
vent des Chartreux de Douai. 
A l’origine, il était peint en 
blanc et or et avait des glaces, 
il était surmonté “d’un grand 
soleil avec des rayons”. Il a été 
classé aux monuments histo-
riques en 1975.
• Le tableau de saint Amand.
• Le tableau de Jésus et la 
Vierge entourés des prophètes 
date de la limite des XVIe et 
XVIIe siècles. Il appartient 
à l’école flamande. Il a été 
classé aux monuments histo-
riques en 1975,
• le tableau du Christ qui 
remet les clefs à saint Pierre 
date du XVIIIe siècle. Il est 

inscr i t  aux  Monuments 
historiques,
• les vitraux des évangélistes 
dans le chœur, les vitraux 
de saint Louis et saint Henri 
offerts par la famille Couppé 
après la Première Guerre mon-
diale dans la nef, les vitraux 
de Marie qui apparaît à sainte 

Bernadette et celui de la basi-
lique de Lourdes à la grotte de 
Lourdes au fond de l’église.

Les visiteurs ont été surpris de 
la richesse de ce patrimoine et 
très heureux de pouvoir l’ad-
mirer en attendant de le faire 
avec une visite guidée.
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Brèves
•  Dimanche 18 décembre à 16h, église Saint-Nicolas 

d’Arleux : concert de Noël organisé par Les Amis des Orgues 
d’Arleux avec la participation du Chœur de la maîtrise de la 
cathédrale de Cambrai.

•  Dimanche 22 janvier 2012 à 15h, église de Cantin : 
concert des harmonies et chorales au profit du “Noël heureux 
avec eux”, participation de la chorale Saint-Nicolas.

Prochaine parution : le 20 janvier 2012
L’équipe de rédaction se réunira le vendredi 16 décembre à 14h 
à la salle paroissiale d’Arleux. Merci de fournir les articles au plus 
tard pour cette date.

 Aujourd’hui nous constatons qu’Aubencheul, Bugnicourt, Erchin, Fressies, Gœulzin et Hamel
n’ont pas de catéchistes. C’est une de nos fragilités…
C’est pourquoi nous faisons appel à des catéchistes et aux bonnes volontés pour renforcer et accompagner les enfants 
en équipes de caté. Merci de contacter l’accueil paroissial : 2, rue du Château - 59151 Arleux – tél. 03 27 89 53 17 
ou sainte-claire-sensee-2@orange.fr

Avant la messe, en petits 
groupes  d ’adultes , 
d’enfants catéchisés 

et d’enfants plus petits, nous 
nous sommes mis à l’écoute 
de la parole de Dieu, de 
l’Evangile lu dans toutes les 
communautés chrétiennes 
du monde entier. Nous avons 
lu ce texte, choisi une phrase 
qui nous touchait et avons 
expliqué en quoi cette phrase 
nous parlait pour aujourd’hui. 
Chacun des seize groupes a 
fait une petite synthèse de ce 
qui s’est dit et est venu la dire 
au moment de l’homélie, et 
l’abbé Meignotte a conclu en 
y apportant un petit éclairage.
Nous avons aussi écrit et 
déposé dans une corbeille des 
intentions de prière et ces 
intentions ont été confiées à 

la prière de toute la commu-
nauté paroissiale.
La parole  de Dieu s ’est 
déployée, Dieu a parlé au 
cœur de chacun et ensemble 
nous avons vécu une expé-
rience de catéchèse pour tous.

Ce fut un vrai bonheur de 
vivre ensemble ce dimanche.
Le troisième dimanche de 
chaque mois, enfants, parents, 

catéchistes, jeunes, adultes 
de tous âges, vous êtes tous 
invités à vivre un Dimanche 
autrement pour grandir dans 

la joie de croire, à 9h45 
en l’église Saint‑Nicolas 
d’Arleux.
La catéchèse ne s’adresse donc 
pas uniquement aux enfants 
mais bien à tous et à chacun, 
quels que soient son âge et 
l’étape de la vie qu’il traverse, 
alors retrouvons ensemble 
la passion de l’Evangile pour 
vivre dans la joie de croire… 
et maintenant lançons-nous 
et n’ayons pas peur !

Premier dimanche autrement
Ce dimanche 16 octobre, notre paroisse 
Sainte-Claire de La Sensée a vécu son 
premier “Dimanche autrement”.

BLANCHARD Michel
SARL Ets MAROUSEZ

Choisir son ambulance est un droit

03 27 80 90 70

6, rue Pierre Bochu
59247 FECHAIN
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SARL HANDI-TRANS LIBERTE
Transport de personnes à mobilité réduite

La salle des fêtes du village 
était bien trop petite pour 
contenir les Féchinois, 

les personnes des communes 
voisines venues nombreuses 
(cinq cents personnes peut-
être) pour dire un grand 
merci au chef de chœur Joël 
Doise ainsi qu’aux choristes 
dont il peut être fier. Assis au 
premier rang les élus, ainsi que 
l’abbé Meignotte honorant La 
Villanelle par leur présence.
Joël Doise (ancien directeur 
adjoint du conservatoire de 
Douai) mettra en place une 
chorale sur Féchain, elle sera 
présidée par Nathalie Bécu. 
La Villanelle voit le jour le 
7 février 2001 avec cinquante 

choristes qui, pour 92 %, ne 
sont pas musiciens. Après 
des heures et des heures de 
travail, de rigueur, et d’exi-
gence, La Villanelle petit à 
petit va aller de concert en 
concert, se produira dans 
les villages, salles des fêtes, 
villes, églises, maisons de 
retraite, et sollicitée par les 
associations caritatives. Dix 
ans déjà, quatre-vingts cho-
ristes quatre voix, a capella, 
plus de cent concerts dans la 
région Nord-Pas-de-Calais. 
Un parcours extraordinaire. 
Pour leur anniversaire, la Villa-
nelle nous a offert un concert 
exceptionnel de deux heures 
trente, avec un programme 

digne de professionnels. Cela 
allait de la musique sacrée 
(O Jesu Christe de J. Van Ber-
kem), du poème médiéval du 
XIIIe siècle (Pauvre Rutebeuf), à 
la belle chanson à texte.
En deuxième partie, nous 
avons eu le privilège et le plai-
sir d’écouter un intermède ins-
trumental animé par : Sabine 
Chefson à la harpe, Aurore 
Doise-Schoonbroodt au vio-
lon, Catherine Cuvillier-Doise 
au violoncelle, et Olivier Doise 
au hautbois. Quatre grands 
musiciens jouant dans des 
orchestres philharmoniques 

de Paris. En fin de troisième 
partie, chants communs avec 
ensemble instrumental : Ave 
Verum de W.-A. Mozart, Glo-
ria de Vivaldi, et pour terminer 
When you believe de Stephen 
Schwartz. Lorsque les lumières 
se sont rallumées, toute la 
salle était debout pour ova-
tionner, applaudissant autant 
avec le cœur que les mains, 
remerciant le chef de chœur, 
les choristes ainsi que les 
quatre musiciens de cette belle 
prestation. Où était le bon‑
heur ? Dans la salle.

A.N.

Féchain

10 ANS DÉJÀ
Dimanche 23 octobre, La Villanelle organisait un 
concert spécial pour célébrer son anniversaire.
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Melchior, Balthazar et 
Gaspar, les Mages 
savants, attendaient 

tous les trois le signe d’un 
nouveau monde. De leur 
horizon lointain, ils aperçurent 
enfin une nouvelle étoile dans 
leur ciel et ils crurent tout 
de suite que c’était là qu’il 
fallait se rendre. Ils prirent le 
chemin pour rejoindre l’étoile 
et, après un long périple, ils 

arrivèrent près d’une étable 
où venait de naître un enfant, 
celui qui devait changer le 
monde. A notre tour, nous 
sommes invités à la Marche 
à l’Etoile le samedi 7 janvier 
2012. Départ de Fressies 

après la messe de 18 heures 
en passant par Aubigny-au-
Bac pour reprendre des forces, 
nous arriverons enfin à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul de 
Bugnicourt pour venir nous 
recueillir devant la crèche 

de l’Enfant Jésus. Nous lui 
apporterons tous nos espoirs, 
notre fatigue et notre joie. En 
hommage, nous chanterons 
un chant de Noël et ensuite 
partagerons la galette des 
Rois tout simplement. Petits et 
grands, nous vous attendons. 
Le parcours fait environ huit 
kilomètres. Inscrivez-vous 
dès maintenant à l’accueil 
paroissial.

FÊTE DE L’EPIPHANIE
Aujourd’hui, d’autres témoins 

apportent au monde leur message 
de solidarité, de paix et de partage


