
Lorsqu’une année s’achève et qu’une 
autre commence, dans ce petit temps 

de pause, on aimerait s’asseoir avec ses 
proches et simplement sourire à ce qui a 
été vécu. Et nous avons sans doute, cha-
cun, des souvenirs heureux de 2011. Mais 
il faut aussi avoir la lucidité de regarder 
les difficultés, nombreuses, que nous 
avons traversées. Les noms d’Afghanis-
tan et de Libye font ressurgir les images 
des combats, des hommes, des femmes, 
des enfants qui souffrent. Dans le monde 
arabe, le printemps a été synonyme d’es-
poir, mais aussi de vies humaines sacrifiées. 
La faim immense a régné et règne encore 
en Afrique. La planète va mal, et notre eau, 
notre air eux-mêmes sont menacés. Et 
dans nos pays plus riches, chacun craint les 
conséquences de la crise financière. Nous 
avons vécu un monde qui nous a souvent 

angoissés. Alors que nous réserve 2012 ? 
Si tout ne dépend pas de nous, il faut for-
mer des vœux pour que chacun trouve la 
ressource, l’énergie, l’espoir d’y mettre de 
larges moments de bonheur, de tendresse 
et de fraternité.
Aussi je souhaite à chacun d’entre vous, 
à vos proches, à vos familles, à toutes les 
familles de la communauté, une année 
2012 la plus remplie, la plus chaleureuse, la 
plus généreuse possible.
Et pour remplir cette année avec la pré-
sence de Jésus, j’aimerais vous parler de 
catéchèse. Depuis la rentrée de septembre 
dernier, avec l’Equipe d’animation parois-
siale et l’équipe animatrice de la caté-
chèse, enfance et collège, nous avons 
étudié les orientations pour la catéchèse 
dans notre diocèse de Cambrai. En regar-
dant ce qui se vit déjà, ce qui se fait, ce 

qui reste fragile pour notre communauté 
paroissiale Sainte-Claire de la Sensée, nous 
avons élaboré et lancé notre projet caté-
chétique. Ainsi, nous vivrons un temps de 
catéchèse pour tous, adultes et enfants, 
autour de la parole de Dieu, et une célé-
bration le troisième dimanche de chaque 
mois, pour vivre un dimanche autrement. 
La catéchèse ne s’adresse pas seulement 
aux enfants, mais bien à chacun, quels 
que soient son âge ou l’étape de vie qu’il 
traverse.
Je veux terminer en remerciant chacun 
d’entre vous pour sa précieuse disponibili-
té, indispensable à la vie de notre paroisse. 
Que ce chemin puisse continuer. Bonne et 
sainte année à tous.

Abbé RobeRt Meignotte, 
AdMinistRAteuR  

de lA pARoisse sAinte-ClAiRe

Vœux

Forger 2012 dans l’espoir et l’énergie 

Pour une année 2012 
chaleureuse !
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Une belle fête dans 
l’église de Féchain

pAge 2

Noël à la communauté 
Emmaüs

pAge 3

Férin fête  
sainte Cécile

pAge 7

Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Les clochers
de la 

 n° 252
Février 2012

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

Maison de monsieur et madame Dominique Fache,  
rue Joliot-Curie à Aubigny.
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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’

Une belle fête dans l’église de Féchain
L’église Saint-Vaast s’est faite toute belle pour la célébration de baptême du dimanche 6 novembre.  
A 11h30, elle accueillait cinq petits enfants et leurs familles : Ethan, Lili-Rose, Marion et deux cousines 
Anaïs, 3 ans, et Louise, 2 ans.

Le baptême est célébré par 
Bertrand Devos (diacre 
à Douai) avec l’aide de 

Jean-Claude et Françoise Oli-
vier. L’accueil est chaleureux, 
Bertrand fait connaissance 
avec les familles et les invite 
à se mettre en demi-cercle 
autour de lui.
L’accueil se fait par quelques 
mots des parents, parrains, 
marraines sur l’engagement 
qu’ils prennent aujourd’hui 

pour ces enfants. La cérémo-
nie se poursuit par le symbole 
de la croix, les enfants regar-
dent avec des grands yeux ce 
que Bertrand va leur faire. Les 
familles participent avec cœur 
aux lectures, chants et prières.
Lors de la bénédiction de 
l’eau, les familles versent 
les petites bouteilles d’eau 
qu’elles ont apportées dans 
le baptistère (des bouteilles 
toutes décorées différem-

ment avec sûrement beau-
coup d’amour). 
L’enfant est dans les bras de 
ses parents entouré de parrain, 
marraine, le moment est très 
émouvant ; les photographes 
cherchent la meilleure place 
pour immortaliser cet instant. 
Bertrand a su captiver l’at-
tention des familles par son 
charisme, son expérience, 
ses mots simples, pour expli-
quer le vêtement blanc et la 

lumière reçus du Christ. Tour-
nés vers l’autel nous avons 
prié notre Père et la Vierge 
Marie.
Merci pour cette belle célé-
bration de baptême. Merci 
madame Doise,  madame 
Bothuyne d’avoir préparé si 
gentiment l’église et de nous 
avoir accompagnés pendant 
cette célébration.

A.N

dieu Vient hAbiteR Chez nous
Les familles et les enfants du caté se sont rassemblés dimanche 11 décembre dans l’église de Cantin, 
afin de louer Dieu qui nous donne son fils.

Nous sommes le troi-
sième dimanche de 
l’avent, temps de l’at-

tente, pour accueillir Dieu 
comme il se doit. La proces-
sion d’entrée se fait avec 
les enfants de Férin qui ont 
confectionné la couronne de 
l’avent, la troisième bougie 
est allumée. Après le signe 
de croix, les enfants appor-
tent les silhouettes : d’Isaïe, 
prophète, qui annonçait la 
naissance d’un Sauveur de la 
descendance de David, en le 
nommant Prince de la paix, 
conseiller merveilleux…; de 
David, berger choisi par Dieu 
pour être roi d’Israël, qui 
dansait et louait Dieu ; de 
Jean-Baptiste, cousin de 
Jésus et dernier prophète 
qui, lui, prépare à accueillir 
le message d’amour et de 
paix que Jésus donne aux 
hommes en allant vers eux. 
“J’exulte de joie en Dieu 

mon Sauveur”, chante 
Marie, en rencontrant sa 
cousine Elisabeth, qui est 
enceinte de Jean-Bap-
tiste.
Comme tous les chrétiens 
du monde ce dimanche, 
nous aussi, nous louons 
et remercions Dieu à la 
manière de Marie.
C ’est  maintenant le 

temps de la Parole, et 
Paule est allée chercher 
le livre de la Parole dans 
la mangeoire et va à l’am-
bon, nous lire l’Evangile 
de la nuit de Noël, écrit 
par saint Luc, Evangile qui 
raconte la naissance de 
Jésus et l’annonce faite 
aux bergers. Pendant la 
lecture, des enfants et 
des parents apportent les 
santons de Marie, Joseph 

et Jésus. Puis c’est au tour 
des bergers de venir contem-
pler l’enfant nouveau-né. Et 
nous tous, nous louons Dieu, 
en chantant, en dansant, en 
jouant avec les instruments 
de percussion fabriqués par les 
enfants. “Danse de joie, danse 
pour ton Dieu, danse la ronde 
de sa joie.” Et nous avons été 
invités,  nous aussi, à être les 
messagers de l’amour et de la 
paix de Dieu en faisant des 
gestes de partage et de paix 
autour de nous. C’est dans la 
joie que nous entourons la 
crèche avec des lumignons en 
chantant “Allume une étoile”.
Merci à Marie-Julienne et 
aux chanteurs qui nous ont 
accompagnés pendant cette 
célébration.

MoNique  
et MArie-LAureNce
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En imagesNoël à la communauté Emmaüs
Le combat des compagnons, dans le souvenir de l’abbé Pierre.

Temps de paix, de partage 
et d’espoir, les fêtes de fin 
d’année ont permis aux 

compagnons, aux bénévoles 
et aux amis de la commu-
nauté Emmaüs de Fontaine-
Notre-Dame de se rassembler 
pour célébrer la naissance du 
Sauveur.
C’est par une assemblée 
vivante et priante, lors de la 
messe célébrée par l’abbé 
Robert  Meignotte ,  qu ’a 
commencé la matinée du 
18 décembre dernier. La belle 
image de Jésus, l’enfant-roi, 

naissant dans l’humilité d’une 
étable, a permis à chacun de 
s’interroger à nouveau sur le 
sens du combat pour les sans-
abri, les sans-logis.
A la suite de la lecture de 
l’évangile de saint Luc au 
chapitre II, l’abbé Meignotte 
a rappelé la figure et le mes-
sage de l’abbé Pierre, fonda-
teur des communautés : à 
l’image du Christ, dans nos 
communautés Emmaüs, l’abbé 
Pierre a su nous faire vivre le 
bonheur de la simplicité, du 
dépouillement, de l’humilité. 

Une humilité vraie, celle qui 
sait accueillir l’autre, l’écou-
ter, le comprendre, le mettre 
en route. Une humilité qui 
nourrit le combat que nous 
continuons aujourd’hui pour 
le logement, pour le pain de 
chacun, pour une place pour 
chacun dans la vie de tous.
A l’issue de la célébration, et 
après le mot du président de 
l’association Emmaüs Fon-
taine Notre-Dame, l’abbé 

Meignotte a invité les per-
sonnes réunies à la visite 
des chambres nouvellement 
construites. Une visite qui se 
fit avec le président Fernand 
Salomé et David Pennequin, 
responsable de la commu-
nauté, et qui annonce une 
prochaine inauguration offi-
cielle. Pour prolonger l’ami-
tié, un apéritif préparé par les 
bénévoles et un repas frater-
nel clôturèrent la journée.

un ConCeRt solidAiRe pouR les enfAnts
Toute l’équipe intercommunale de la commission jeunesse et culture du SiRA, a donné rendez-vous à 
toute la jeunesse pour participer, salle des fêtes de Féchain, à une soirée musicale haute en couleurs.

Dans le cadre de la nouvelle campagne de “Noël heureux avec 
eux” et “Heureux à l’hôpital” de La Voix du Nord, après un spectacle 
de cirque par le Chrismas Circus Show à l’Aréna du stade couvert 
de Liévin, les enfants de la région ont été gâtés par une distribution 
de cadeaux, et plus particulièrement les jeunes de l’institut 
d’éducation motrice Vent de bise, de Liévin. La distribution s’est 
faite en présence des membres de l’association du Noël heureux 
de cette année, et les parrains de cette année à savoir Jenny Clève 
et Pierrot de Lille, acteurs, et animateurs entre autres de l’émission, 
régionale Goûtez-moi ça.
L’abbé Robert Meignotte était invité à cet après-midi plein 
d’émotion, surtout lors de la distribution des cadeaux aux enfants  
de la région touchés par la maladie, le handicap.

GAëtAN chAstiN

Pour un “Noël heureux avec eux”

Ce fut aussi l’occasion de 
faire un geste pour un 
Noël  heureux avec 

eux : “Un jouet neuf = une 
entrée = un enfant heureux.” 
Un beau slogan qui est allé 
droit au cœur.
Ce concert, qui existe depuis 
2000, est programmé dans le 
cadre de la politique culturelle 
du Sira pour la promotion des 
jeunes talents locaux. Plus 
qu’un concert de musiques 
actuelles, les groupes sélec-
tionnés ont proposé égale-
ment des actions en direc-
tion du public, actions qu’ils 
avaient concoctées spécia-
lement. Il était possible de 
s’essayer aux percussions, 
au spray painting, au spoken 
wods… lors d’ateliers de pra-
tique artistique.
Pour ce qui est du concert lui-
même, il y en avait pour tous 
les goûts : rock, slam, folk, 
blues, funk, électro.

Avec les élus du canton, l’abbé 
Robert Meignotte faisait par-
tie des invités en tant qu’ami 
bienfaiteur du “Noël heureux 
avec eux” de La Voix du Nord. 
L’abbé a remercié l’ensemble 

des acteurs de l’organisation 
de cette journée et soirée 
musicale ainsi que les jeunes 
artistes bourrés de talent. Il 
a aussi indiqué que les jouets 
déposés seraient distribués aux 

enfants de la région lors de la 
grande fête du Noël au stade 
couvert de Liévin à laquelle 
l’abbé Robert Meignotte est 
invité à participer.

syLvAiN chArLet

Fourmilière de talents 2011.

Magalie chante pour le Téléthon.

Les chorales unissent leur voix pour le chant final, au profit du Téléthon.

Les Enfoirés marchent pour le Téléthon  
avec les résidents du centre Hélène-Borel.

Concert de solidarité avec la chorale Saint-Nicolas  
au centre Hélène-Borel.

Merci aux organisateurs du Téléthon et à tous les acteurs.
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Les jeunes iront-ils voter à la prochaine élection présidentielle ? Pour prendre la température, nous 
sommes allés recueillir les impressions de plusieurs membres de la Jeunesse ouvrière chrétienne (Joc) 
une association populaire de terrain animée par et pour les jeunes. Elle pointait dernièrement  
la grande défiance de la nouvelle génération vis-à-vis des politiques. 

La Joc, Jeunesse ouvrière chrétienne

Les jeunes et le vote :
un contrat à durée... précaire ?

A lire certains résultats 
de l’enquête menée par la 
Joc, pendant la campagne 
“Libère tes choix” en 2011, 
les 15-30 ans ne considè-
rent pas que l’engagement 
politique soit “déterminant 
pour réussir sa vie”…
– Sarah. Cela veut dire peut-
être que cet engagement 
n’est pas valorisé... Nous 
sommes dans une société 
prônant d’abord la réussite 
individuelle.
– Stéphane. Ce qui ressort 
de l’enquête, c’est que cha-
cun compte sur sa famille, 
ses amis, un cercle restreint. 
Nos hommes pol it iques, 
aujourd’hui ,  ont un très 
haut niveau d’études et sont 
de moins en moins issus de 
milieux populaires. Combien 
aussi y a-t-il de sénateurs 
et de députés1 de moins de 
50 ans ? Beaucoup de jeunes 
estiment qu’il s’agit d’une 
affaire de pros et qu’ils ne 
sont pas compétents. C’est 
une sorte d’expropriation de 
la politique pour toute une 
partie de la population.

Tou j o u r s  s e l o n  c e t t e 
enquête, les trois quarts 
des sondés expriment une 
grande défiance vis-à-vis 
des politiques…
– Stéphane. Les jeunes ont 
le sentiment de ne pas être 
entendus, ni écoutés. Sur 
vingt millions d’associations 
en France, une dizaine, et 
même beaucoup moins, sont 
dirigées par des jeunes : ce 
qui est unique en Europe et 
représente une vraie coupure 
avec les élus. Et encore, ces 
associations sont essentielle-

ment étudiantes ! Mais quid 
des autres jeunes, quasiment 
invisibles ? L’enquête montre, 
par exemple, que les plus 
mécontents sont les jeunes 
travailleurs.
– Sarah.  Cette défiance 
est aussi liée à l’image que 
renvoient certains hommes 
politiques. Les scandales à 
répétition ne nous aident pas 
à penser qu’ils nous considè-
rent. La réflexion qui s’impose 
est : “Si c’est ça, faire de la 
politique…” L’initiative heu-
reuse – et trop rare – “Paroles 
de lycéens”, menée par le 
conseil régional d’Ile-de-
France, montre pourtant que, 
lorsqu’on donne la parole aux 
jeunes, ceux-ci sont capables 
d’avoir des idées, de faire des 
propositions.
– Gwendal. A la veille des 
présidentielles, c’est certain, 
les partis politiques vont 
venir nous chercher pour que 
nous allions voter. Mais, en 
dehors des élections, quand 
les hommes politiques vien-
dront-ils sur le terrain, discu-
ter dans les quartiers, écouter 
ce que les jeunes ont à dire ?

Les jeunes sont-ils moins 
politisés que les générations 
précédentes ?
– Stéphane. Non. Lorsqu’on 
leur donne la parole, les 
jeunes formulent des propo-
sitions concrètes et se bou-
gent pour les porter. Notre 
génération a envie d’avoir 
une opinion politique.
– Sarah. Les jeunes d’au-
jourd’hui ne se retrouvent 
pas forcément dans un parti, 
ni d’ailleurs dans un syndi-
cat ou une association. Par 
contre, ils savent se mobiliser, 
mettre en œuvre des débats 

où tout le monde parti-

cipe, et défendre des opinions 
politiques.
– Gwendal. Participer à la vie 
de son quartier, c’est ça aussi 
la politique. Nous savons 
nous bouger pour ça.
– Jocelyn. Evidemment, si 
on invite les jeunes à s’ex-
primer sur la dette de l’Etat, 
cela ne va pas les intéresser. 
Nous aussi, d’ailleurs, nous en 
avons plein, de dettes, et tout 
le monde s’en fiche ! Alors...

Commentant le mouve-
ment lycéen de 2010, Anne 
Muxel2, sociologue, sou-
ligne qu’il faut “absolument 
entendre leur peur de l’ave-
nir, ce que les politiques 
sont généralement frileux 
à faire”.
–  S t é p h a n e .  N o u s  n e 
sommes pas une jeunesse de 
déprimés et avons de l’es-
poir pour notre propre ave-
nir, comme le montre notre 
sondage. Sauf que nous ne 
sommes pas idiots et savons 
que cela va être très dur. 
Nous sommes sûrement 
l’une des premières généra-
tions qui, à l’âge de 30 ans, 
a connu dix échecs et fait dix 
fois l’erreur de croire en son 
avenir. Ce qui est blessant, 
c’est le fait d’être sans cesse 
sur du sable mouvant, d’avoir 
l’impression de ne plus avoir 
prise sur son avenir, que 
toutes les manettes appar-
tiennent à d’autres.
– Jocelyn. Après l’âge de 
25 ans, avec ou sans Bac, 
les portes des formations et 
des orientations possibles se 

ferment, alors que nos choix 
de vie, plus qu’hier je pense, 
ne sont pas encore définitifs. 
Autre exemple, le Revenu de 
solidarité active (RSA) jeunes3 
ne concerne que les moins de 
25 ans ayant travaillé pen-
dant deux ans durant les trois 
dernières années, ce qui est 
quasiment impossible. Cela 
illustre à quel point les poli-
tiques ont une méconnais-
sance de notre situation.

Que faudrait-il faire pour 
que les jeunes se sen-
tent partie prenante de la 
société et de leur avenir ?
– Sarah. Qu’on les respecte !
– Jocelyn. A l’exemple de ce 
qui a été fait pour la parité, 
cela devrait passer par des 
lois, des espèces de quotas, 
même si je n’aime pas trop 
ce terme, pour qu’il y ait un 
pourcentage de jeunes dans 
les principales instances 
consultatives. Lors des élec-
tions, certes, on trouve des 
jeunes dans les listes, mais 
combien d’entre eux sont éli-
gibles ?
– Stéphane. Il faut pouvoir 
créer des lieux et des ins-
tances faites pour et par les 
jeunes. Cela passe par l’école, 
mais pas uniquement. Nous 
essayons de le faire à notre 
niveau, à la Joc, mais on se 
sent un peu seuls et, dans 
l’ensemble, les lieux d’édu-
cation populaire ne sont pas 
vraiment soutenus. Il faut 
aussi pouvoir “exister” dans 
la vie sociale, c’est-à-dire 
arrêter de créer des sta-

tuts précaires afin que les 
jeunes arrivent à se proje-
ter dans l’avenir au-delà de 
trois semaines. Le fait d’être 
en permanence sur un siège 
éjectable les exclut d’office 
de la vie politique et de l’en-
gagement, quel qu’il soit.
– Gwendal. Il faut que les 
politiques aient confiance 
en nous. Commençons, par 
exemple, très simplement, 
par généraliser l’Education 
civique, juridique et sociale 
(ECJS) aux sections profes-
sionnelles. Les lycéens se 
sont battus pour obtenir 
cette matière : il faut qu’elle 
soit un espace pour débattre 
et réfléchir sur ce qui se 
passe dans la société. Autre 
exemple : dans le monde 
de l’entreprise, créons un 
échange de savoirs entre 
générations et arrêtons de 
mettre dehors les personnes 
qui ont passé la cinquan-
taine…
– Jocelyn. Il faudrait aussi 
que les élus arrêtent de 
ghettoïser les jeunes qui sont 

en difficulté, de stigmati-
ser des territoires et créer 
des cases qui finissent par 
opposer les jeunes entre eux. 
“Où allez-vous trouver l’ar-
gent ?” est la seule question 
qui compte actuellement. 
La dette serait-elle le seul 
sujet politique ? Et pour que 
l’on croit dans l’avenir d’un 
pays, que faisons-nous ?

ProPos receuiLLis PAr  
NoA tieLubie

1. Age moyen des députés au 

14/11/2011 : 59 ans 5 mois (http://

www.assemblee-nationale.fr/). 

2. Anne Muxel est docteur 

en sociologie et directrice de 

recherches CNRS à sciences Po. 

Elle est l’auteur de Avoir 20 ans 

en politique aux éditions du Seuil 

(2010). Extrait de l’interview 

donnée sur le site de Rue89 (http://

www.rue89.com).

3. Les moins de 25 ans qui ont 

ou vont avoir un ou des enfants à 

charge sont également concernés 

(conditions d’accès sur  

http://www.rsa.gouv.fr/).

La question incontournable

“iRez-Vous VoteR  
Aux pRésidentielles ?”
Sarah. oui ! même si tout ne se joue pas à ce 
moment-là...
Jocelyn. Je vais aller aux élections avec beaucoup 
d’enthousiasme. “ouaw, quelle pression !”, me suis-je 
dit la première fois que je suis entré dans l’isoloir. J’ai 
senti une lourde responsabilité peser sur mes épaules : 
je votais pour moi, mais également pour tous ceux 
qui ne peuvent pas prendre part à la vie politique, 
parce qu’ils ne sont pas Français ou trop jeunes, entre 
autres. Je me vois mal louper un vote !
Gwendal. Plus qu’en 2007, je veux voter par 
conviction, mais je ne vois rien ressortir qui me 
donne envie. nous en sommes encore à discuter de 
personnes et non de projets. nous sommes face à des 
personnes qui sont là depuis trente ans : “coucou, 
c’est encore moi !” a un moment donné, il faudrait 
peut-être changer.
Stéphane. J’irais voter avec plus d’enthousiasme 
si je n’entendais pas dans la bouche des politiques 
“qu’ils ne peuvent pas”, que “ce n’est pas possible”, 
que “ça ne marche pas”, etc. Voter, c’est hyper 
important pour éviter de faire n’importe quoi et 
faire trembler un peu les institutions. Pour changer la 
vie des jeunes, il faut appeler tous les jeunes à voter. 
et, surtout, ne pas s’arrêter là. 

 L’association
Pour en savoir plus sur la Joc : 
http://www.joc.asso.fr/ 
(“libère ton choix” : aller dans “nos actions”)

Voir aussi : “Pour un big-bang des politiques 
jeunesse !” Trente-huit organisations, dont la 
Joc, appellent à une refonte des politiques 
d’éducation et d’insertion des jeunes, 
interpellant partis politiques et candidats  
dans la perspective des présidentielles de 2012. 
www.bigbangjeunesse.fr
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Debouts, de gauche à droite : Gwendal Ropars. Sarah Magnan et 
Stéphane Haar ; devant :  Jocelyn Azzegag.

RepèRes
 les interviewés
• Stéphane Haar, 26 ans, originaire de moselle, 
permanent, président de la Joc depuis deux ans, 
militant bénévole à partir de 1996.
• Sarah Magnan, 27 ans, originaire de normandie, 
permanente régionale pour la Joc ile-de-France depuis 
trois ans.
• Jocelyn Azzegag, 22 ans, originaire de lorraine 
(nancy), militant jociste depuis 2002, étudiant à cergy-
Pontoise.
• Gwendal Ropars, 22 ans, originaire d’orléans, 
responsable communication et relations publiques  
de la Joc, militant depuis 2002.
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Il était une foi

Le grand voisin de Zoé vient d’annoncer qu’il allait entrer au séminaire.  
Il a terminé ses études de commerce, il anime le club théâtre,  
il aime faire la fête et il veut être prêtre ! Il dit qu’il s’est toujours  
senti appelé. Il veut se former et se donner le temps de vérifier  
que c’est bien sa vocation.

Comment se dire chrétien, si on n’essaie pas de se mettre au service des autres, dans sa famille bien sûr, 
mais aussi autour de soi, dans son travail, ou dans un engagement public qui convient à nos goûts et nos 
capacités… ? C’est à cela que le chrétien est “appelé” ; à chacun de trouver quelle est sa vocation !1

Françoise est célibataire. Jeune, elle a 
découvert les qualités des personnes  
ayant un handicap mental. Auprès 
d’elle, elles trouvent toujours écoute, 
aide et joie. Pour Pierre et Jeanne, 
c’est à travers le mariage, la fidélité, 
les enfants, leur engagement dans la 
cité qu’ils participent à la création d’un 
monde heureux. Il y a bien des ma-
nières de vivre sa vocation de baptisé.

2

On ne fait rien de grand tout seul. Tout baptisé fait partie 
d’une communauté, une Eglise. Le prêtre est un baptisé 
parmi les autres, mais il a été choisi, “ordonné”, pour 
être au service de cette communauté : rassembler, en-
seigner l’Evangile, célébrer l’eucharistie… veiller à ce que 
l’Eglise soit elle-même au service du monde. D’autres 
hommes sont appelés à servir la communauté comme 
diacres. Après une formation qui peut durer sept ans, 
avec leur épouse s’ils sont mariés, l’évêque leur confie 
une mission de service souvent en lien avec leur milieu 
professionnel.

Tous appelés à servir

Bien que nous soyons
nombreux, nous formons
un seul corps dans l’union
avec le Christ et nous
sommes unis les uns 
aux autres comme 
les parties d’un même
corps. Nous avons 
des dons différents 
selon ce que Dieu a accordé
gratuitement à chacun.
Si l’un de nous a le don
de servir, qu’il serve. 
Celui qui a le don 
d’enseigner doit enseigner.
Celui qui a le don
d’encourager les autres
doit les encourager. 
Que celui qui dirige 
le fasse avec soin. Que celui
qui aide les malheureux
le fasse avec joie. 

Lettre aux Romains 12/5-6a,8.

Dans les communautés religieuses, 
femmes et hommes ont choisi de 
vivre dans le célibat, la pauvreté et 
l’obéissance pour consacrer toute 
leur vie à la prière et au service des 
autres.

4 3

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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Question de lecteur

Les quarante jours du carême
Cette année l’entrée en carême commence le 22 février. Mais au fait comment compte-t-on  
les quarante jours du carême ?

CéRéMonie CoMMéMoRAtiVe du 93e AnniVeRsAiRe 
du 11 noVeMbRe 1918, Au MonuMent Aux MoRts

tous à Vos CAlendRieRs

baptêmes : ils sont 
devenus enfants de dieu
arleux  

27 novembre : Laurie Blottiau, Dylan 
Denoyelle, Axel Faidherbe, Manoa 
Porez.
Féchain 

6 novembre : Lili-Rose Ansart, Anaïs 
Deleau, Ethan Demianow-Chwesnick, 
Marion Grébeaux, Louise Herlaut.
Férin 

3 décembre : Noa Duez.
Gœulzin  

4 décembre : Nolan Bacquet, Pauline 
Brisbart, Line Cassez, Gabriel Gilles, 
Antoine Vasseux Guillemet.
roucourt 

26 novembre : Prune Lavollé.

funérailles : ils restent 
présents dans notre cœur
arleux 

15 novembre : Jacqueline Pinquet,  
79 ans, vve de Louis Carpentier.
17 novembre : Renée Riquoir, 102 ans, 
vve de Jean Lanciaux.
29 novembre : Nicole Przeslawski,  
71 ans, vve de Denis Dorne.
Brunémont  

9 novembre : Brigitte Ellart, ép. 

Curot, 50 ans. 14 novembre : Elodie 
Desmons, 79 ans.
cantin 

7 décembre : Nicolas Wiznyj, 54 ans.
12 décembre : Nicole Bigand, 73 ans, 
vve de Georges Ghyselinck. 
erchin 

19 novembre : Honoré Lobry, 93 ans, 
ép. de Gabrielle Pollart.
28 novembre : Julien Hyacinthe,  
70 ans, ép. de Roselyne Huriez.
2 décembre : Sylviane Biefnot, 52 ans, 
ép. de Lothair Heinrichs.
Féchain 

8 novembre : Lucile Chowanek 
Accadebled, 90 ans.
15 novembre : Lucienne Tisserand, 
vve Descarpentries, 77 ans.
21 novembre : Gilbert Mierlot, 73 ans, 
vf de Gilberte Denoyelle.
Férin 

15 novembre : Jean Waquet, 88 ans, 
ép. de Julienne Bailleux.
Gœulzin   

30 novembre : Anna Lores, 91 ans,  
vve d’Alexandre Hainaut.
roucourt 

17 novembre : Isabelle Deroo, 88 ans, 
vve de Georges Mouflin.   
10 décembre : Marius Piotrowski,  
70 ans, vf de Bernadette Lengrand.    

Planning des messes
Samedi 4 février 18h à Bugnicourt. 
Dim. 5 février  10h30 à Arleux. 
  11h30 baptême à Goeulzin.  
Samedi 11 février  18h à Roucourt. 
Dim. 12 février  10h30 à Arleux. 
Samedi 18 février 18h à Estrées. 
Dim. 19 février “Dimanche autrement” à Arleux :  
  à 9h45, partage de l’évangile du jour  
  suivi à 10h30 de la messe. 
Merc. 22 février  célébration du mercredi des Cendres  
  (à l’initiative des relais, cf. feuille paroissiale). 
Samedi 25 février  18h à Féchain. 
Dim. 26 février 10h30 à Arleux.  
Samedi 3 mars 18h à Fressain. 
Dim. 4 mars 10h30 à Arleux. 
  11h30 baptême à Aubencheul.  
Samedi 10 mars  18h à Cantin. 
Dim. 11 mars  10h30 à Arleux.  
Samedi 17 mars 18h à Aubencheul 
Dim. 18 mars  “Dimanche autrement” à Arleux : 
  à 9h45, partage de l’évangile du jour  
  suivi à 10h30 de la messe. 
Samedi 24 mars  18h à Brunémont. 
Dim. 25 mars  10h30 à Arleux, suivie des baptêmes. 

L’ é tymolog ie  du mot 
“carême” nous dit qu’il 
s’agit d’une altération 

populaire de l’expression 
latine “quadragesima dies”, 
le “quarantième jour” avant 
Pâques. 
Le carême est un temps 
pour se préparer à la fête de 
Pâques, un temps propice à 
la prière et au recueillement. 
C’est une période de conver-
sion au cours de laquelle le 
jeûne, la prière et le partage 
nous aident à nous tourner 
vers Dieu et à nous ouvrir aux 
autres. Le carême commence 
le mercredi des Cendres pour 
prendre fin dans la nuit de 
Pâques. Les quarante jours 

nous rappellent non seule-
ment les quarante années de 
traversée du désert par les 
Hébreux, mais aussi les qua-
rante jours passés au désert 
par Jésus. Si nous comptons 
les jours du mercredi des 
Cendres à la nuit de Pâques, 
il y en a plus de quarante ! 
Simplement parce que les 
dimanches, même s’ils sont 
dits “de carême” ne sont pas 
pris en compte : même pen-
dant ce temps qui nous pré-
pare à Pâques, nous fêtons 
chaque dimanche la résurrec-
tion de Christ.

A.M.  

Janvier vient de januaris mensis, qui 
signifie mois de Janus, dieu romain 
du commencement. Février vient de 

februarius mensis : mois de purification. 
Mars : de martius mensis, mois de Mars, 
dieu romain de la guerre. Avril : de 
aprilis mensis, mois d’Aphrodite, déesse 
de l’amour. Mai : de maius mensis, mois 
de Maia, fille d’Arlas et de Pléioné, mère 
d’Hermès. Juin : de junius mensis qui 
viendrait de Junon, déesse italique ou 
alors de Junius Brutus, premier consul 
romain. Juillet : de julius mensis, mois 
en l’honneur de Jules César. Août : 
d’augustus mensis, mois en l’honneur de 
l’empereur romain Auguste. Septembre : 
de september mensis, septième mois de 
l’année romaine. Octobre : d’october 
mensis,  huitième mois de l ’année 
romaine. Novembre : de november 
mensis, neuvième mois de l’année romaine 

commençant au mois de mars. Décembre : 
de decembris mensis, dixième mois de 
l’année romaine.
Après la révolution de 1792, un autre 
calendrier fût institué par la Convention 
nationale le 24 août 1793. Ce calendrier 
prit fin en janvier 1806. L’année commen-
çait le 22 septembre 1792 et elle était 
partagée en douze mois de trente jours 

chacun. Les mois d’automne étaient : 
vendémiaire, brumaire, frimaire. Pour 
l’hiver : nivose, pluviose, ventose. Pour le 
printemps : germinal, floréal, prairial. Pour 
l’été : messidor, thermidor, fructidor. Ces 
mois étaient divisés en trois décades de dix 
jours (primidi, duodi, tridi, quartidi, quin-
tidi, sexidi, septidi, octidi, nonidi, décadi).

J.M. DAuchy

Les enfants d’Arleux ont lu 
le message adressé à toutes 
les communes de France 

par le ministère des anciens 
combattants ; en voici un extrait : 
“L’Union française des associations 
de combattants et victimes de 
guerre s’emploie à transmettre, 
aux jeunes  générat ions,  la 
mémoire des événements passés 
et les appelle à une vigilance 
permanente, pour la défense des 
droits de l’homme et de la paix.”
C’est dans le cadre de cette jour-
née, chargée d’histoire, que les 
enfants des écoles ont participé à 
cette cérémonie ; cette année en 
particulier pour tous les disparus 
de tous les conflits.

J.M. DAuchy
A noter que dans de nombreuses 
communes, les enfants ont chanté 
La Marseillaise.

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

Le carême commence le mercredi des Cendres  
et s’achève dans la nuit de Pâques.

Le calendrier actuel, international, est dérivé du calendrier romain, en 46 avant Jésus-Christ.  
C’est le calendrier julien, réformé par Jules César.

Le saint du mois

Saint Valentin
Patron des amoureux, des apiculteurs  
et des jardiniers, fêté le 14 février.

Cette fête est attendue par les amoureux… et tous les 
fleuristes et bijoutiers. Pourtant, il n’y a vraiment aucun 
lien direct entre saint Valentin et les amoureux.

La croyance du Moyen-Age prétendait qu’en ce jour les oiseaux 
commencent à s’accoupler pour la belle saison qui arrive, comme 
il est reçu qu’en d’autres pays plus froids, ils s’apparient à la 
Saint-Joseph. D’autres prétendent que c’est son nom, qui signifie 
santé et vigueur, qui a fait de notre saint celui des amoureux. 
Une tradition, jadis très vivante, voulait que chaque jeune fille 
choisisse ce jour-là son ‘‘Valentin’’ celui-ci était tenu de lui faire 
des présents.
En fait, il n’y a pas un, mais deux Valentin. L’un fut prêtre martyr 
à Rome. Une basilique fut même construite en son honneur. Il 
arriva à convertir son juge Asterius qui affirmait qu’il ne croi-
rait en Dieu que si sa fille aveugle de 2 ans, retrouvait la vue. 
Valentin impose les mains à la fille... et elle voit ! L’empereur de 
l’époque, au début impressionné par Valentin, se laisse influencer 
et fait décapiter Valentin (vers 269), Asterius et sa fille.
L’autre Valentin, évêque de Terni est appelé par le philosophe 
Craton à Rome, à 100 km de là, pour guérir son fils malade. Il 
accepte, à la condition que si la guérison a lieu, Craton et sa 
famille soient baptisés. Le fils est guéri. Chose dite, chose faite, 
et trois élèves de Craton, émerveillés par ce miracle, se font aussi 
baptiser... Valentin sera décapité vers 273. Les trois étudiants 
ramènent son corps ; pour ce délit, ils sont condamnés à mort.
Saint Valentin est parfois représenté tenant dans la main un 
soleil ou un gaufrier, le soleil, parce qu’il était censé reprendre 
des forces à cette époque, le gaufrier, pour annoncer les réjouis-
sances de Carnaval. 

Humour 
Quelques citations…
• la météo est une science qui permet de connaître le 
temps qu’il aurait dû faire. 
• c’est en sciant que léonard devint scie.
• lettre à la sécu : «J’espère que vous aurez pitié d’un 
pauvre homme qui a sept enfants à manger ainsi que sa 
femme et sa belle-mère.»
• et enfin, le jour où les esturgeons apprendront le prix du 
caviar, ils deviendront prétentieux.

P.L.
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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

“Louange au Christ-Roi” par nos musiques et par nos voix

Férin a fêté sainte Cécile

Nombreux en Eglise, 
nous avons célébré le 
Christ-Roi : moment 

privilégié où les morceaux de 
musique ont été très appré-
ciés, où le choix des chants 

de la chorale paroissiale a 
ravi l’assemblée.
Certains parents ont participé 
à l’animation et à la décora-
tion ce qui motive les enfants 
du caté . Au moment du 

Notre Père, l’abbé Devred les 
a appelés à prier, se donnant 
la main autour de l’autel, 
symbole d’unité et de paix.
Tous nos remerciements 
vont à l’abbé et à toutes 
les bonnes volontés qui ont 
apporté un plus en ce beau 
jour. Ces rencontres répon-
dent au besoin de donner un 
sens à notre vie.

En  ce  jour  nat iona l  du 
Secours catholique, effor-
çons-nous de comprendre et 
de respecter le prochain quel 
qu’il soit, d’aider plus mal-
heureux que nous et, surtout, 
de modeler notre conduite 
sur celle de Jésus, l’éducateur 
par excellence : “Aimez-vous 
les uns les autres.”

suzANNe et MArie-PAuLe

lA pARoisse fête sAinte CéCile à ARleux

Le dimanche 20 novembre, 
jour de la fête du Christ-
Roi, la paroisse Sainte-

Claire de la Sensée a vécu son 
deuxième “Dimanche autre-
ment”, ponctué par les chants 
de la chorale Saint-Nicolas qui 
fêtait sainte Cécile, patronne 
des musiciens.
Avant la messe, des petits 
groupes d’adultes, d’enfants 

catéchisés et d’enfants plus 
petits, se sont mis à l’écoute 
de la parole de Dieu, de l’éE-
vangile lu dans les commu-
nautés chrétiennes du monde 
entier. On a lu ce texte, chacun 
a choisi une phrase qui le tou-
chait et expliqué en quoi elle 
lui parlait encore aujourd’hui.
Chaque participant des qua-
torze groupes, a ensuite écrit 

une intention de prière en 
liaison avec l’évangile du jour, 
toutes les intentions ont été 
déposées sur l’autel et seront 
confiées, durant le mois, aux 
équipes de la communauté 
paroissiale.
Au moment de l’homélie, 
l’abbé Robert Meignotte est 
revenu sur ce qui fut partagé 
dans les groupes. 

Nous avons médité, dit-il, 
sur cette page d’Evangile qui 
referme l’Evangile selon saint 
Matthieu, et nous avons par-
tagé sur les derniers mots : 
“Ce que vous avez fait au plus 
petit d’entre les miens…”
Voyez-vous, a poursuivi l’abbé 
Robert, nous n’en aurons 
jamais fini de sonder en pro-
fondeur cette Parole : ce que 

vous avez fait… et ce que 
vous n’avez pas fait ! “Ces 
phrases nous mettent devant 
une énorme responsabilité et 
elles s’ouvrent aussi sur une 
formidable espérance. Nous 
sommes devant un évangile 
merveilleux qui met le salut 
à portée de main, un évangile 
merveilleux qui met le salut 
dans le moindre petit geste : 

un verre d’eau, une visite, une 
heure donnée… un évangile 
merveilleux qui met le Christ 
lui-même à portée de main.”
L’eucharistie de ce “Dimanche 
autrement” fut plus que 
vivante, ponctuée par les pro-
cessions et les chants de la 
chorale Saint-Nicolas accom-
pagnée par la musique de ce 
magnifique orgue baroque 
qui fait la fierté de l’église 
d’Arleux.
Une nouvelle fois la parole 
de Dieu s’est déployée, Dieu 
a parlé au cœur de chacun 
et, ensemble, les paroissiens 
ont vécu une expérience 
de catéchèse pour tous. 
Ce fut un vrai bonheur de 
vivre ensemble ce nouveau 
dimanche.

Arleux – Brunémont – Hamel

les Restos du CœuR, C’est (MAlheuReuseMent) 
RepARti, pouR lA 27e édition !
Rappelez-vous l’appel de Coluche le 26 septembre 1985 sur les antennes d’Europe 1... Depuis, le mot “crise” est devenu bien à la 
mode. Pour l’année 2011, en France, cent dix millions de repas ont été distribués, soit une augmentation de 25 %. Année d’in-
certitude... L’Union européenne avait envisagé de réduire de 80 % son programme d’aide alimentaire ; la décision a été reportée, 
avec un sursis de deux ans ; après ?
C’est une nouvelle campagne qui a démarré le 29 novembre et qui aide trente-six familles, soit cinquante-sept personnes. Jean-
Marie Hochain, Dany Bétou et leur équipe “d’Enfoirés” accueillent avec toujours la même gentillesse les bénéficiaires au local 
des Restos, derrière la mairie d’Arleux, grand-rue, tous les mardis de 14h30 à 16h. La campagne se terminera fin mars 2012. “Les 
Enfoirés” sont à l’écoute des plus démunis, dans une ambiance conviviale et sympathique. 

J.M. DAuchy
Pour tout renseignement : tél. 03 27 89 55 92

Avec la société musicale “La Férinoise” qui fêtait 
la Sainte-Cécile, les chrétiens se sont rassemblés 
le 20 novembre.



Page  8 ( Vie de la paroisse Paroisse Sainte-Claire de la Sensée

Rédaction-administration : Comité de presse de la Sensée – 2 rue du Château – 59151 Arleux – tél. : 03 27 89 53 17 – Rédigé par votre équipe locale : Presbytère – 2 rue du Château – 59151 Arleux –  
Avec la participation de l’Office technique de presse populaire (OTPP) – Rédacteur en chef : père Gérard Serien – Président : père Xavier Bris – Edité par Bayard Service Edition Nord : Parc d’activité du Moulin 
– 121 allée Hélène Boucher – BP 60090 – 59874 Wambrechies Cedex – Tél. : 03 20 13 36 60 – www.bayard-service.com – Directeur de la publication : Georges Sanerot – Secrétaire de rédaction : Cécile Aubert –  
Maquette : Florence Dupond – Publicité : Bayard Service Régie : 03 20 13 36 70 – Textes et photos : droits réservés – imprimerie : DB Print (Halluin, 59) – Commission paritaire : 62080 - Dépot légal : à parution.

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

18 décembre

Concert de Noël

une CRèChe à l’église d’Aubigny-Au-bAC

Notre égl ise Saint-
Nicolas s’était drapée 
des couleurs de Noël 

pour accueillir les chanteurs 
de la maîtrise de Cambrai, 
les musiciens, violoncel-
listes et organiste, et Yan-
nick Lemaire, chef de chœur 

et animateur de ce concert. 
Le répertoire donné était-
très varié et, dès l’entrée, les 
voix d’hommes entonnant un 
chant grégorien Puer Natus 
nous ont plongés dans la 
mystique de l’événement.
Ce fut un après-midi de ravis-

sement, voix d’enfants, chants 
populaires et religieux nous 
ont ramenés à notre nostal-
gique enfance.
Nous avons beaucoup appré-
cié les violoncelles et surtout 
L’Ave Verum Corpus. Le final 
à l’orgue, Le Noël de Daquin, 
joué par Pascal Lefrançois, 
organiste d’Auxi-le-Château, 
a ravivé notre contentement : 
les sons merveilleux de l’ins-
trument résonnaient dans 
notre église comme un appel 
à la joie de Noël.
Merci à tous les paroissiens 
qui ont su se rendre dispo-
nibles pour l’occasion, ils 
n’étaient pas nombreux.
Merci à tous, Douaisiens, 
Cambrésiens et Arleusiens 
invités et qui nous ont hono-
rés de leur présence.
Joyeux Noë l  à  toute  la 
paroisse dans la paix et le 
bonheur familial. 

Les gros et longs travaux 
extérieurs et intérieurs 
à l’église Saint-Amand 

d’Aubigny-au-Bac ont pris fin 
à quelques jours de Noël, si 
bien qu’en cette fin de chan-
tier important, les ouvriers ont 
pris la bonne initiative de réa-
liser une crèche de la Nativité 
sur les marches du maître-
autel ; beau signe d’une fin de 
chantier.
L’église Saint-Amand pourra 
donc, dès les premiers mois 
de l’année 2012, et ce, après 
le passage d’une société de 
nettoyage et de la commission 
de sécurité, rouvrir ses portes 
pour accueillir les célébrations 
de funérailles, de mariages, de 
baptême, ainsi que les célé-
brations eucharistiques.
La paroisse Sainte-Claire de 

la Sensée ainsi que l’abbé 
Robert Meignotte remer-
cient toutes les entreprises 
qui sont intervenues d’une 
manière ou d’une autre, 
en particulier tous leurs 
ouvriers qui ont su don-
ner, par leur travail et leurs 
talents, chacun selon son 
métier, le meilleur d’eux-
mêmes.
C e s  r e m e r c i e m e n t s 
s’adressent également à 
Alain Boulanger, maire 
d’Aubigny-au-Bac, et à 
l’ensemble de son conseil 
municipal, pour avoir mené 
à bien ce très long chantier et 
en avoir trouvé le financement 
auprès des partenaires, conseil 
général, conseil régional, Fon-
dation du patrimoine, Etat, 
dotation globale d’équipement 

des communes, réserve parle-
mentaire… Reste à trouver 
maintenant les subventions 
pour refaire les peintures des 
murs intérieurs. D’ici là, l’abbé 
Meignotte annonce que la 
messe solennelle de la fête du 

jeudi saint, le jeudi 5 avril, y 
sera célébrée à 19h.
Encore un grand merci à tous 
pour ce beau travail et pour 
la belle initiative de la crèche.

r.M.

Veillée de Noël à Roucourt Veillée de Noël à Bugnicourt


