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Un merci 
planétaire  
à Jean-Paul II

A
travers mille souvenirs, 
mille images, une seule 
s’impose. Celle d’un tout 
petit homme en blanc,  

assis - derrière lui, un immense 
Christ en majesté ; il n’y a pas 
de confusion possible : on voit 
que le tout petit est au service de 
l’immense ; devant lui, deux millions 
de jeunes, venus de la terre entière à 
Rome pour les Journées mondiales 
de la jeunesse (JMJ) de l’an 2000. Ils aiment Jean-Paul  II. 
Pas du tout comme une idole. Ils l’aiment comme on aime le 
grand-père dont chacun rêve. Pour la bonté de son regard : 
c’est un regard qui ne sait pas désespérer ; pour la vérité de 
ses appels, encore même ne leur répondraient-ils qu’impar-
faitement. Ils ont compris que le Saint-Père leur confiait, au 
nom de Jésus, la charge d’être les “sentinelles vigilantes” de 
ce monde. Ils ont compris qu’animés d’un esprit qui  
viendrait au secours de leurs faiblesses, ils pourraient  
devenir les acteurs de l’avenir de la planète, avec du  
bonheur pour tous. Ils ont compris que pour cela, leurs 
forces ne suffiraient pas, qu’il serait bon de la puiser dans 
le cœur à cœur avec le Christ, dans l’écoute de sa parole 
unique, dans le don de sa vie qu’il fait en chaque eucharis-
tie, et dans son pardon à l’heure de leurs grandes chutes. Le 
monde a bien raison d’adresser un merci planétaire à celui 
qui, désormais dans les bras de Dieu, découvre un bonheur 
infini, et qui déjà doit prier pour que nous le tissions, jour 
après jour, avec tous nos dons, dans la force du Christ.
Jean-Paul II s’est tu… mais il parle toujours… Il parle sans 
paroles d’une béatitude au-delà du bonheur.
Merci cher Saint-Père.

FRANÇOIS GARNIER

Archevêque de Cambrai
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N’ayez pas peur

Motels    ?
Manifestations organisations touristiques et 
loisirs Senséens !

S ommaire jean-paul II,
un pape au cœur 

de l’Eglise et du monde
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CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS - VENTE de MATÉRIEL

493, rue de Cambrai - DOUAI - Tél. 03 27 94 42 42
• DÉPANNAGE TOUTES MARQUES
• CONTRATS D’ENTRETIEN
• ADOUCISSEURS D’EAU
• SANITAIRE
• APPAREILS MENAGERS ENCASTRABLES

Michel
BLANCHARD

- Sarl Ets Marousez -
exposition de cercueils

Plaques, Compositions, Articles funéraires

6, rue Pierre Bochu FECHAIN - 03 27 80 01 58

PF
magasin

de FLEURS

Jour et Nuit

Mairie
d’HAMEL

2ème week-end de mai : Fête de la Randonnée
1er week-end de juillet : Brocante

Exposition de Peinture et d’Artisanat d’Art
JOURNÉES “Peintres dans la Rue”

A chaque vacances scolaires :
Centre aéré ouvert à tous les enfants de 3 à 12 ans

Tél. 03 27 89 53 64 et 03 27 89 36 94

appelez vite le

03 27 80 90 50

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

Découvrez nos

nouveaux modèles !catalogue

gratuit

FECHAIN Location
Véhicules 9 places avec ou sans chauffeurs
Transport Fauteuils Roulants (jusqu’à 5)

� 03 27 80 01 58

OPTIQUE DU MARAIS
Nicolas ROGER

11, rue du Centre - 59151 ARLEUX
Tél. 03 27 80 98 97 Fax 03 27 80 99 19

NOUVEAU

Atelier d’Horlogerie
DELAETER

Restauration de Pendules et montres anciennes
se rend à domicile

179, rue St Albin - 59500 DOUAI Tél. 03 27 87 23 43

Maîtres Gorfinkel et Blanpain
Terrains et Maisons sur Val de Sensée

32, rue Fily - ARLEUX - 03 27 89 38 50
http://immobilier.notaires.fr

Société Générale d’Electricité

OLCZAK
Pour tous travaux d’Electricité
Installations électriques - Chauffage - Alarme
Entretien et Dépannage
Eclairage public
13, rue de la République
BP 2 - 59187 DECHY

TELECOM
EDF
SNCF

Tél. 03 27 87 81 14

Fax. 03 27 98 56 77

Matériel Médical
MILLARD Elisabeth

18, rue Louis Chantreau
FECHAIN - � 03 27 80 90 55

Patrick BUISSART Horticulteur - Fleuriste
- Vente Directe en serre toute l’année -

2, rue de la Sensée - HEM-LENGLET - Tél. 03 27 79 93 76

Plantes vertes et fleuries
Géraniums - Pensées

Chrysanthèmes
Plants à repiquer

POMPES FUNEBRES TOURNANT
Suc. des PF. Watissée

A votre service 24h/24 et 7j/7

� 03 21 73 82 42 - Fax. 03 21 73 82 46

• Organisation Complète des Funérailles
• Contrats Obsèques

Magasin ouvert du lundi au samedi (9h/12h et 14h/18h30)

62860 ECOURT ST QUENTIN
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Avec l’événement Terre 
d’avenir, les jeunes 

avaient l’occasion, comme 
les adultes, d’ouvrir leur cœur 
et leur tirelire à plus grand 
qu’eux. Ils ont répondu présent 
ce samedi 19 mars, à Arleux. 
La salle paroissiale accueillait 
une exposition sur le Bénin. 
Un petit questionnaire permet-
tait de parcourir les différents 
panneaux. C’est dans ce pays 
que sœur Monique vient de 
fonder une petite commu-
nauté. Le besoin d’une cha-
pelle s’est fait vite sentir… La 
paroisse a décidé de participer 
à ce beau projet de construc-
tion. Merci aux jeunes d’avoir 
apporté leur contribution (plus 
de 300 euros). Jeu de l’awalé, 
petit marché africain, réalisa-
tion de masques… faisaient 
parties des propositions de 
l’après-midi.

Fête de la solidarité !

Peinture d’un masque africain. 
C’est un ancien journal “des 
Clochers de la Sensée” qui sert de 
protection de la table… rien n’est 
parfait !

Les panneaux de l’expo permettent de découvrir le Bénin.

Un expert sculpte attentivement la tactique des joueurs. Des adultes un peu perplexes devant ce jeu…

Une après-midi, de 14h à 
18h, offre aux fiancés la 

joie du partage simple autour de 
points fondateurs du mariage. 
Ce qui a prévalu à cette propo-
sition : le constat qu’on prend 
plusieurs années pour préparer 
un métier… Pourquoi ne pren-
drions-nous pas un petit temps 
de recul pour approfondir notre 
projet de vie ensemble et décou-
vrir en quoi l’Eglise trouve dans 
le mariage un signe efficace de 
ce que Dieu est !
Durant la préparation, il ne s’agit 
pas de prévoir toutes les situations 
auxquelles le couple pourrait être 
confronté. L’humble objectif 
de cette préparation consiste à 
mettre en œuvre dès maintenant 
les moyens qui permettent aux 
époux de profiter au maximum 
de la grâce du sacrement.
A une époque, réjouissons-nous, 
où ceux et celles qui se disent 
“oui pour toujours” ont de gran-
des chances de vivre ensemble 
plusieurs dizaines d’années, 
comment ne pas leur proposer 
de s’asseoir pour préparer cette 
grande aventure !

En route vers le mariage !
Deux couples, Marie-Annick et Christian, Cécile et Noël, ont accepté 
de partager leur expérience et d’accompagner dans leur préparation 
les couples qui se marient dans notre paroisse. 

Amusons-
nous
• La voix de l’adjudant 
tonne dans la cour du 
quartier.
- Rassemblement par ordre 
alphabétique, les plus 
petits devant !

• Le péché originel, au 
fond, c’est tout simple :
- une pomme
- deux poires
- et beaucoup de pépins !

• Une belle histoire 
d’amour pour faire méditer 
les mathématiciens.
- Deux lignes parallèles 
s’aimaient… hélas !Couples attentifs à la parole de Christian (invisible)  

et Marie-Annick

Cécile et Noël écoutent la parole partagée des futurs couples.



La chorale Saint-Nicolas d’Arleux et la Villanelle de Fechain 
vous invitent vendredi 13 mai  
à 20h au concert de chant choral donné dans la salle des fêtes 
d’Estrées au profit des projets humanitaires portés par deux 
jeunes estrésiens : Adèle Berdys et Jean-Baptiste Lenfant.
Tous deux compagnons scouts de France, ils partiront cet 
été, l’une pour faire de l’animation dans un orphelinat en 
Roumanie, l’autre pour la création d’un gîte pour du tourisme 
équitable au Pérou. Entrée libre.
Contact : Brigitte Lenfant, 43 rue du Gal de Gaulle – Estrées      –  
tél :    03 27 89 76 83.

Cantin - Férin - Goeulzin - Roucourt

Erchin - Fressain - Villers-au-Tertre
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POMPES FUNEBRES 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

Dans le chœur ont pris 
place les treize son-

neurs de trompe de chasse du 
Débuché des Flandres venus 
de Lille à la Flandre maritime. 
Les sonneurs âgés de 15 à 75 
ans et leur président Monsieur 
Vandenheele ont animé la 
messe célébrée par l’abbé 
Henri Bracq en sonnant des 
fanfares spécialement créées 
pour les offices religieux : de 
“l’Introït” à “la fanfare du sou-
venir” en passant par le petit, 
le grand offertoire et la Saint-
Hubert, leurs sonneries ont 
résonné dans l’église faisant 
vibrer l’assistance. La trompe 
de chasse est une trompe en 
ré apparue vers 1680 à l’épo-
que de Louis XIV, dans sa 
forme actuelle elle a environ 
170 ans. Elle accompagne la 
vénerie sous terre, chasse au 
renard, et au blaireau qui se 
fait avec une meute de chiens 
terriers, ici le Fox d’Artois.

L’abbé Bracq, au cours de 
cette messe du dimanche pré-
cédant la semaine sainte, a lu 
l’évangile de la mort de son 
ami Lazare. Il a souligné qu’à 
la création du monde, la mort 
n’existait pas, les hommes, 
(à l’image d’Adam et Eve) 
ont voulu égaler la puissance 
de Dieu, c’est là qu’ils ont vu 
qu’ils étaient nus, là est né 
le péché et la mort. Il a aussi 
mis l’accent sur la charte de 
Saint-Hubert des chasseurs, 
qui leur rappelle de vivre dans 
le respect des animaux, de la 
nature et des autres usagers 
de l’espace naturel, dans la 
rigueur et la courtoisie.
De nombreux habitants de 
la paroisse Sainte-Claire, 
des élus et des présidents de 
chasse venus du Douaisis, du 
Cambrésis, du Valenciennois 
et du Pas-de-Calais compo-
saient l’assistance.

CHANTAL HERMAN

Samedi 5 mars 2005, les 
chorales Saint-Nicolas 

d’Arleux et la Villanelle de 
Féchain s’étaient réunies pour 
donner un concert gratuit 
dans l’église. Les choristes, 
magnifiques dans leur presta-
tion, furent chaleureusement 
applaudis par un nombreux 
public. Différentes personnali-

tés, dont le maire de Villers-au-
Tertre, assistaient à ce concert. 
M. Lefer, responsable local du 
Secours catholique, remercia 
les participants pour les dons 
offerts et souligna l’importance 
des moyens de plus en plus 
importants nécessaires pour 
venir en aide aux plus néces-
siteux d’entre nous. Il dédia la 
soirée à Arthur Carlier, décédé 
subitement le 3 novembre 2004 
qui consacra beaucoup de son 
temps et de son énergie dans 
les rangs des militants locaux 
du Secours catholique. Le don 
récolté par le Secours catholi-
que s’élève à 900 euros.

P. DUMONT

La lumière de notre cierge 
pascal a éclairé le cœur 

de nos enfants, temps privi-
légié, où Matthieu, François, 
Amélie, Elise, Lucie, Adeline et 
Marlène ont, pour la première 
fois, reçu le pain eucharistique, 
marquant pour toujours leur 
vie de chrétiens et chrétiennes 
en ce dimanche 10 avril.
Autour de l’abbé Laurent, 

bonne écoute de l’enseigne-
ment, recueillement, prière et 
témoignages.
Dans une église accueillante 
aux couleurs du printemps, 
l’animation des chants, sou-
tenue par deux violonistes, 
amenait la perfection à la célé-
bration.
Merci à Madame Nicodème 
pour la bonne préparation 

de nos enfants. Merci aux 
Férinoises pour le temps con-
sacré à la répétition, à notre 
Marie Julienne volontaire et 
disponible, et aux personnes 
venues se regrouper autour 
d’elle.
Dans l’amitié et la joie de louer 
le Seigneur !

S.S – MP.F

Autour du Christ  
ressuscité

FÉRIN

ROUCOURT

Saint-Hubert

Concert de chorales
au profit du Secours catholique

VILLERS-AU-TERTRE

Petite histoire de...
la fête des mères

Comme il serait tentant de le croire, cette fête ne date 
pas d’hier : dès l’Antiquité, les Romains fêtaient leur 

maman au mois de juin ! Aux Etats-Unis, le président Wilson 
proclame officiellement, en 1914, que le Mother’s Day aura 
lieu le second dimanche de mai, date sur laquelle se sont 
calés beaucoup de pays (Turquie, Danemark, Finlande, 
Belgique, Suisse, Italie, Allemagne…). En France, elle se 
développe d’abord sous diverses formes : fête des familles 
nombreuses, fête des enfants, etc., pour finalement devenir 
la fête des mères en 1950 et être célébrée le dernier diman-
che de mai (sauf si la Pentecôte tombe ce jour-là, auquel cas 
la fête des mères a lieu le dimanche suivant).

Merci à tous ceux 
qui ont manifesté 

leur solidarité 
après le tsunami 
de l’Asie du Sud-
Est. Les aides ont 

permis d’apporter 
de la nourriture et 

des abris dans le 
premier temps.

Maintenant 
a commencé 

le temps de la 
reconstruction 

toujours grâce à 
votre générosité.

Donc encore merci 
à tous ceux qui 

ont participé à cet 
élan de solidarité.

Un grand merci !

En bref
Vendredi 13 mai
Un concert humanitaire
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Dimanche 13 mars, l’équipage du Fox 
d’Artois, avec son président Claude Bayard, 
fêtait la Saint-Hubert dans l’église devenue 
trop petite en cette circonstance.
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Bonne fête Hervé
saint Hervé, fêté le 17 juin

Patron des musiciens ambulants. A part saint Yves de 
Tréguier, il n’est pas de saint plus populaire que lui en 

Bretagne. Hervé, fils d’un barde1 gallois et d’une Armoricaine, 
fut éduqué en Bretagne et reçut une formation de musicien 
enseignant. Il se fit ermite, attira des moines et fixa une 
communauté à Plouvien, dont il devint abbé, mais refusa le 
sacerdoce par humilité. Il se consacra à Dieu pour en chanter 
les louanges. Il semble qu’il ait parcouru la Bretagne avec un 
groupe de moines itinérants, escorté d’un loup qu’il avait 
apprivoisé, avant d’installer une partie de sa communauté 
à Lanhouarneau (Finistère). Il fut lui-même l’architecte de sa 
petite église qu’il ne voulut jamais quitter.
Sa vie est tissée de légendes et l’art le représente aveugle 
conduit par un loup. La légende rapporte que ce loup 
avait dévoré l’âne avec lequel Hervé labourait, mais sur 
l’injonction du saint, le loup vint prendre la place de 
l’âne et acheva le travail. Hervé mourut vers 575, est resté 
très populaire en Bretagne. Ses reliques, par crainte des 
Normands, furent recueillies dans la chapelle du château 
de Brest (878) ; mises dans une châsse d’argent, elles furent 
données par le duc Geoffroy à l’évêque de Nantes (1002) ; 
celles-ci disparurent de la cathédrale de Nantes pendant la 
Révolution française.

1. Chez les Celtes, les membres d’une corporation d’un caractère 
religieux, qui étaient à la fois théologiens, historiens, légistes,  
musiciens et poètes.

Prière
Sainte Vierge immaculée, par la 
volonté d’amour du Père et la 
grâce de l’Esprit saint, vous avez 
donné au monde le Sauveur, le 
Fils de Dieu.
Nous contemplons en vous la 
femme parfaitement fidèle à 
la voix de l’Esprit, la femme 
du silence et de l’écoute, de 
l’espérance et de l’amour. Que 
l’Esprit saint nous façonne à 
votre image !
Avec Jésus, vous portez 
pleinement les souffrances et les 
espoirs, les joies et les attentes 
des pauvres. Donnez-nous la 
force d’aimer et de travailler 
pour que règne la justice.

Coin prières A rleux - Brunémont - Estrées - Hamel - Lécluse
Correspondante locale : Maryse Hennebelle, 4 rue du Marly, Tél. 03 27 89 56 82
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Cette année, 
ils étaient 

trente-six enfants 
à communier 
pour la première 
fois. C’est dire 
toute la joie d’une 
Eglise en fête, 
en ce dimanche 
13 mars. Ce jour-
là Christopher, par 
le baptême, entrait 
dans la grande 
famille des chré-
tiens. Oui, peu-
ple de l’Alliance, 
ton Dieu te fait 
signe !

ARLEUX

Premières communions

La Croix. En publiant les 
“Eléments pour une évalua-
tion”1, la Comece appelle-t-
elle les Français à voter “oui” 
au référendum du 29 mai ?
Mgr Simon. La Comece n’a 
pas la prétention de dicter 
des consignes de vote aux 
citoyens mais de les inviter 
à faire travailler leurs mé-
ninges, à voter et à se dé-
terminer en conscience sur 
la question posée. A l’heure 
où les Ukrainiens sont prêts 
à mourir pour accéder à la 
démocratie, il serait tout de 
même indigne de ne pas user 
de notre liberté de vote.

Ce document fait une lecture 
plutôt positive du traité cons-
titutionnel. Cette position est-
elle majoritaire au sein de la 
Comece ?
Nous considérons que ce 
traité est une amélioration 
par rapport au traité de Nice 
et nous en soulignons les 
progrès. L’élément le plus 
important est le rayonnement 
de l’Europe au service de la 
paix dans le monde. Depuis 
soixante ans, nous connais-
sons la paix et cela, nous le 
devons à l’Europe. Or c’est 
ce rayonnement de paix qui 
est attendu aujourd’hui dans 
les Balkans afin qu’en inté-
grant correctement la Rou-
manie, la Bulgarie, puis la 
Croatie, ces pays connais-
sent la contagion de la paix. 
C’est pour cette raison que la 
Comece insiste sur les nou-
veautés importantes introdui-
tes par le traité.

Lesquelles ?
D’abord, la nomination d’un 
président du Conseil euro-
péen : le traité prévoit un 
mandat de deux ans et demi, 
reconductible pour une durée 

totale de cinq ans. De plus, 
il sera élu par le Parlement 
européen, ce qui en renfor-
cera le rôle. Ensuite, la créa-
tion d’un poste de ministre 
des affaires étrangères, qui, 
en tant que vice-président de 
la commission, sera respon-
sable de la coordination de 
la politique étrangère et de 
la sécurité de l’Union. Ceci 
est extrêmement important 
quand on sait par exemple 
qu’au Darfour, des popula-
tions affamées attendent une 
coordination européenne des 
aides humanitaires ! Autre 
nouveauté importante : ce 
traité parle de “citoyens euro-
péens”, ce qui représente un 
vrai progrès démocratique. 
Ce document de la Comece 
invite donc à nous décentrer 
de nos replis gaulois et à 
prendre de la hauteur.

Ce document de la Comece ne 
passe-t-il pas un peu vite sur la 
nécessité de renforcer le mo-
dèle social européen ?
Il faut se rappeler que l’Eu-
rope s’est faite, pour une part, 
contre l’économie dirigée de 
l’ex-URSS qui, depuis, a fait 
faillite. L’équilibre à trouver 
entre libéralisme économique 
et politique sociale relève du 
Parlement européen et des 
Etats membres2. En ce sens, 
le traité indique un cadre en 
rappelant notamment les va-
leurs sur lesquelles l’Union 
est fondée, à savoir – et dans 
l’ordre - : le respect de la di-
gnité humaine, la liberté, la 
démocratie, l’égalité, l’état 
de droit et le respect des 
droits de l’homme.

Bon nombre de catholiques 
restent sceptiques sur cette 
Constitution européenne, no-
tamment sur la non-évocation 

des racines chrétiennes dans 
le préambule. En quoi ce do-
cument de la Comece pourra-
t-il les convaincre ?
Certes, le traité constitution-
nel ne parle pas explicitement 
des racines chrétiennes. Mais 
il  en parle implicitement 
puisqu’il est fait mention des 
racines religieuses de l’Eu-
rope, non seulement dans le 
préambule mais aussi dans 
l’article 52. Sur ce point en-
core, ce traité est donc un 
progrès par rapport à celui 
de 2000. Et puis, à partir du 
moment où les Eglises sont 
pleinement reconnues comme 
partenaires de l’Union qui 
“promet d’entretenir un dia-
logue ouvert, transparent et 
régulier” avec elles, il n’y a 
pas lieu de s’enfermer dans 
des regrets.

Au fond, la Comece passe sur 
les défauts du texte et encou-
rage à s’inscrire dans le mou-
vement européen. Qu’est-ce 
qui est en jeu véritablement 
dans ce référendum ?
- Rien de moins que la cré-
dibilité de la France ! Si les 
Français votent “non” au 
référendum, cela montrera à 
tous qu’ils font passer leurs 
considérations partisanes 
avant les problèmes de la 
paix dans les Balkans, de la 

reconstruction dans l’Asie 
du Sud-Est, de la famine au 
Darfour… Et puis, si on ne 
veut pas qu’il y ait d’un côté 
les Etats-Unis et de l’autre 
le reste du monde, l’Europe 
doit rayonner. Et la France, 
qui a été cofondatrice de 
l’Union européenne, est la 
mieux placée parmi tous les 
Etats membres pour jouer ce 
rôle de leader européen. Les 
Français ont donc tout intérêt 
à travailler au rayonnement 
de leur pays en comprenant 
que l’Europe peut en être un 
véritable levier.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR CLAIRE LESEGRETAIN

POUR LE JOURNAL  
“LA CROIX”,  

DU 24 MARS 2005

L’Europe ? Oui ou non ?
“Nous décentrer de nos replis gaulois et prendre de la hauteur”, par Mgr Hippolyte Simon, 
archevêque de Clermont, vice-président de la Commission des épiscopats de la communauté 
européenne (Comece).

1 On peut lire les principaux ex-
traits des documents de la Comece 
dans La Croix du 24 mars 2005, 
page 4.
2 Lire un autre texte de la Comece 
intitulé “Renforcer le modèle 
social européen” : la Comece y 
considère que “les droits fonda-
mentaux politiques et sociaux ins-
crits dans le traité constitutionnel 
européen sont en cohérence avec 
la pensée sociale de l’Eglise”. (La 
Croix du 24 mars 2005, page 5) 

Un Hervé pensif presqu’en prière  
devant son fils qui mange.
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FECHAIN VIDANGES Entreprise

53, rue du Moulin 59247 FECHAIN 
� 03 27 89 44 54 - 03 27 80 91 62 Fax 03 27 89 49 77

FVFV
Assainissement - Vidanges 

Curages - Travaux de Haute Pression
(Près de l’Ecole Maternelle) 

JARDINERIE D’HALLUIN
30 ans d’expérience

Spécialiste du Bassin et 
plantes aquatiques

Pépinières - Poteries
Statues - Décoration - Cadeaux
Plantes vertes et fleuries

Route Nationale AUBIGNY AU BAC
Tél 03 27 89 21 52

WATISSEE s.a.
ECOURT ST QUENTIN

Fourniture et pose *
- cuisine CESA
- cuisine en kit
- douche
- salle de bain
- placard

Tél. 03.21.48.35.03 (face à l’église)
* TVA 5,5 % voir conditions en magasin

MARBRERIE DIRSON
Articles Funéraires - Caveaux - Monuments

10, route Nationale - AUBIGNY - Tél. 03 27 89 27 32

Michel
BLANCHARD

- sarl - Ets MAROUSEZ
Transport ambulances     Taxi

& VSL de
véhicules climatisés Petite Remise

6, rue Pierre Bochu - FECHAIN - Tél. 03 27 80 90 70

24h/24

Tél. 03 27 80 92 98 Fax. 03 27 80 95 38

NORD CHAUFFAGE
à votre service depuis 1966

Chauffage Central 
Toutes Energies

Plomberie • Salle de Bains • Climatisation
Couverture • Zinguerie • Etanchéité
Tout à l’égoût • Gros Electroménager

Salle d’exposition : Chauffage - Salle de Bains

� 03 27 88 83 30  - Fax 03 27 96 90 37
245, Quai Fleurquin 59500 Douai

E-mail : nordchauffage.ncs@wanadoo.fr
Site Internet : nord-chauffage.com

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
7j/7 - 24h/24 - Permanence le samedi de 9h à 11h

Couverture - Zinguerie
Isolation - Rénovation

269, rue de la Fontaine - FRESSAIN
Tél. 03 27 80 94 84

Henri LOURDAUX
25, rue Louis Chantreau

59247 FECHAIN

Chauffage Fioul - Gaz
Electrique (contrat d’entretien)
Sanitaire - Electricité
Dépannage
Ramonage

Quincaillerie
Mercerie
Articles

Cadeaux

votre interprète en toutes circonstances

GOEULZIN GOUY S/BELLONNE
03 27 89 69 20 03 21 50 00 98
Fax 03 27 89 62 88 lacampanule@wanadoo.fr

maintenant
les fleurs
s’envoient par

La Campanule votre interprète 
en toutes circonstances

Cet emplacement pourrait être le vôtre, merci de vous adresser à

Bayard Service Régie
NORD - Parc d’activité du Moulin - Allée Hélène Boucher
BP 90 - 59118 WAMBRECHIES
Tél. : 03 20 13 36 70 • Fax : 03 20 13 36 79

PEINTURES - PAPIERS-PEINTS - MOQUETTES - PVC - ENDUITS
OUTILLAGE - VERRES - MIROITERIE - MENUISERIE ALU PVC

Ets FONTAINE DESMOULIN
4, rue Domisse - 59247 FECHAIN
Tél. 03 27 80 92 65 - Fax. 03 27 89 25 42

66, rue de Lens - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 71 31 50 - Fax. 03 27 98 52 03

Tél. 03 27 80 94 03
SA

RL 
J.
DUBAIL

LE

7, rue de l’Egalité - 59247 FECHAIN

• Charpente traditionnelle
• Parquets  neufs et entretien
• Escaliers sur mesures

Les Clochers. Quelle est l’ori-
gine de cette idée ?
A l’origine, Motels a été 
créée par des profession-
nels dans le but de dévelop-
per et d’animer le territoire 
mais aussi avec l’objectif de 
promouvoir les produits du 
terroir d’où son appellation 
Motels qui signifie Manifes-
tations organisations touristi-
ques et loisirs senséens.

Les Clochers. Quels sont vos 
objectifs ?
Développer l’économie lo-
cale pour créer des emplois 
sur place. Le secteur d’ex-

ploitation de Motels s’étend 
sur le territoire de la région 
d’Arleux et du Pas-de-Ca-
lais. Ses ambitions sont le 
développement touristique : 
culture, traditions locales, 
randonnées, gastronomie, hé-
bergement, tourisme fluvial 
et loisirs… en coopération 
avec les autres offices de tou-
risme, les associations et le 
secteur public.

Les Clochers. Un point info 
tourisme, pourquoi faire ?
Le point info tourisme cor-
respond à une des missions 
que s’est fixée l’association : 

être le point de rencontre en-
tre les touristes et les acteurs 
du tourisme. Il propose des 
brochures sur l’hébergement, 
la gastronomie et les loisirs 
sur l’ensemble du territoire 
Nord et Pas-de-Calais (Hai-
naut, Métropole, le cœur des 
Flandres, la Côte d’Opale, 
Avesnois) et de la Somme 
ainsi que des brochures sur 
le “handi tourisme”. L’asso-
ciation propose ses produits 
touristiques, circuits guidés, 
guides, cartes postales… pour 
promouvoir le patrimoine du 
territoire de Sensée et d’Os-
trevant. L’une des priorités de 

l’association, tenant compte 
de la pauvreté en la matière, 
est surtout la conception de 
brochures et dépliants et leur 
distribution, de manière à as-
surer une large diffusion de la 
richesse touristique lors des 
fêtes locales, foires, salon.

Les Clochers. Peut-on venir 
grossir votre organisation et 
comment ?
Oui, si vous avez un talent 
particulier, un savoir-faire ou 
tout simplement envie de nous 
rejoindre dans une association 
conviviale, n’hésitez pas à venir 
l’exprimer, nous vous accueille-
rons avec grand plaisir. Contac-
tez-nous au 03 27 92 25 13 ou 
au 06 76 66 06 71.

Les Clochers. Avez-vous des 
manifestations prévues en 
2005 ? De quel genre ?
Le point info tourisme parti-
cipera aux fêtes locales et re-
présentera l’ensemble de notre 
territoire au salon de Cambrai. 
Il proposera également un “ral-
lye enfant” destiné aux centres 
de loisirs dans l’objectif de 
faire découvrir le patrimoine 
naturel, culturel, architectu-
ral et historique aux enfants, 
consommateurs de tourisme 
de demain.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JEAN-MICHEL DAUCHY

Point info tourisme 7, rue Georges 
Lefebvre – 59151 Arleux – Eglise.

Motels  
(Manifestations organisations touristiques et loisirs senséens)

A l’accueil, Régis Delebeau, Jean-Claude Renard et Amélie Dequidt.
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Ce n’est pas parce que l’on 
a terminé le parcours de 

quatre années de caté, qu’on a 
plus envie de se retrouver pour 
partager sa joie ! C’est ainsi 
que Denise Fontaine reçut un 
coup de fil d’Audrey… “Et si 
l’on passait un petit moment 
ensemble”.
L’occasion fut donnée, mer-
credi 20 avril. Les portes de la 
salle paroissiale de Féchain se 
sont ouvertes pour accueillir 
Audrey, Cindy, Cynthia, Grég, 
Hugo et Samuel. Partage, jeux, 
et bien sûr un goûter final ont 
rythmé cet après-midi. Une 
première, mais probablement 
pas une dernière… On s’est 
donné rendez-vous !

Joyeuse photo de famille.

FÉCHAIN

Joie de faire équipe !



Prochaine parution du journal le 1er juillet 2005
L’équipe de rédaction se réunira le 

 vendredi 27 mai à 17h au presbytère d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard 

pour cette date.

V ie dans notre paroisse
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Le carnet au 2 mai
Dans nos familles

Baptêmes
Arleux
27 février : Victor Leclercq, Ilan 
Laloux et Cléane Bréard. 13 mars : 
Christopher Sgard. 27 mars : Remi 
Businaro, Téa Soleilhavoup, Manon 
Descheemaker, Hugo Vandeville, 
Pierre Laloux.
Aubigny-au-Bac
6 mars : Dimitri Lestienne.
Bugnicourt
27 mars : Manon Leclercq.

Cantin
26 mars : Laura Leloir, Jérémie et Maxence Dejonghe, Alice Sarrazin, 
Pauline De Maen, Didier Flambry, Daisy Serreau.
Estrées
19 mars : Romain Sconiezka.
Férin
12 mars : Noë Turek.
Fressain
9 janvier : Mathilde Leduc. 10 avril : Aliette Velut, Hugo Debail, 
Mathilde et Alice Serreau.
Gœulzin
16 janvier : Loredana Secci, Gabin Flament. 17 avril : Tosca Balem-
bois, Yoann Beckrich.
Lécluse
24 décembre 2004 : Lucie Legallais, Orlane Dubois, Clémence Pot-
tier.

Mariages

Gœulzin
2 avril : Christophe Dufrancatel et Nathalie Brousse.
Lécluse
9 avril : Jessica Dijon et Jérôme Verhaegen.

Funérailles
Arleux
1er mars : Louis Galle, 72 ans, ép. de Annette Boulet. 14 mars : Jacques 
Vaillant, 46 ans, ép. de Suzanne Cottet.
Aubencheul-au-Bac
10 mars : Alice Duhamel, 92 ans, ép. de Charles Bourgeois.
Bugnicourt
8 octobre 2004 : Henri Pruvost, 71 ans, ép. de Jeanine Ansart. 8 février 
2005 : Raymond Cochard, 60 ans, ép. d’Huguette Turquin. 10 février : 
Gisèle Monchiez, 81 ans, vve de Lucien Carlier.
Cantin
23 février : François Lemaire, 96 ans, vf d’Emilienne Dupont.
Estrées
15 février : Léonie Briez, 97 ans.
Fressain
14 mars : Raymond Grout, 60 ans, ép. de Arlette Jaspart.
Gœulzin
23 février : Denise Doutreluigne, 76 ans, vve Wiart. 3 mars : Marie-
Antoinette Janssens, 78 ans, vve Maurice Bruneau.
Hamel
19 mars : Ambroise Wiart, 70 ans, vf de Gabrielle Dautriche.
Lécluse
23 décembre 2004 : Antoinette Duquenne, 90 ans, vve de Julien Du-
quenne. 18 janvier 2005 : Christiane Richart, 73 ans, ép. de Robert 
Brisse. 21 janvier : Marie-Louise Liberal, 93 ans, vve de Paul Mayeux. 
25 février : Liliane Richard, 67 ans, ép. de Pierre Tourtelot. 2 mars : 
Eliane Dubois, 66 ans, vve de Roland Defontaine.
Roucourt
23 mars : André Lengrand, 84 ans, vf de Denise Leriche. 16 avril : 
Martine Legrand, 51 ans, vve de Daniel Pamart.
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Père Raymond Devroedt

Au soir des funérailles du 
pape Jean-Paul II, ce 

vendredi près de quatre cents 
chrétiens de la paroisse Sainte-
Claire en Sensée se sont ras-
semblés en l’église d’Arleux, 
autour des abbés Henri Bracq, 
Jean-Marie Laurent et Robert 
Meignotte. Durant une heure 
trente, dans le recueillement et 
avec ferveur, les participants 
ont de leurs prières et leurs 
chants, aidés par des photos 
sur écran géant, retracé les 
temps marquant des vingt-six 
années de pontificat du pape 
et récité les mystères lumi-
neux du rosaire que Jean-Paul 
II avait créé. Les nombreux 
saints des cinq continents qu’il 
a béatifiés ont été priés. Une 
mention spéciale a été faite à 
Frédéric Ozanam dont la salle 
municipale, derrière l’église 
d’Arleux, a pris le nom. Sa 
proximité avec les jeunes, 
notamment aux Journées mon-
diales de la jeunesse (JMJ) à 
Paris, a tenu une place impor-
tante ; on a prié ce pape artisan 
de paix, voyageur infatigable 
au cours de ses cent trente 
et un voyages. Nombreux ont 
écrit ce que le pape était pour 
eux, ce qui les avait touchés de 
lui, et ont déposé leurs mots au 
pied de l’autel, tandis que le 
chant “Viens, Esprit de sain-
teté…” accompagnait cette 
belle et longue procession. 
Ces mots seront envoyés à 
Rome, au Vatican. Nous vous 
en communiquons ici quel-
ques-uns. En terminant, cha-

que participant reçut un cierge 
qu’il alluma au cierge pascal. 
Commencé avec grande inten-
sité lorsque la croix en tête 
arriva du fond de l’église avec 
le chant “N’aie pas peur, lais-

se-toi regarder par le Christ”, 
ce temps de recueillement et 
de prière s’acheva dans une 
profonde paix. L’assemblée, 
cierges levés, chantait : “Si le 
Père vous appelle… si l’Eglise 

vous appelle… si le monde 
vous appelle… tressaillez de 
joie car vos noms sont inscrits 
dans le cœur de Dieu !”

CH. HERMAN

Merci cher Saint-Père !

 
1. Je garderai toujours le souvenir d’un Pape 
heureux de nous rassembler comme ses 
enfants.

2. Jean-Paul II nous a montré ce qu’étaient 
l’amour et surtout le pardon.

3. La mort du Pape est une grande perte pour 
tout le monde, ce fut un très grand homme qui 
fit beaucoup de choses pour le monde.

4. Fidèle serviteur, soldat du Christ comme saint 
Paul, sois un pilier de notre Eglise, intercède 
pour le peuple de Dieu.

5. J’ai ressenti une grande peine, mais 
heureuse car il entre dans la maison du Père 
pour continuer à veiller sur nous.

6. Un profond respect pour le Pape Jean-Paul II 
qui aimait tous les hommes. J’y vois une grande 
perte pour la planète.

7. Beaucoup de tristesse et de vraies émotions. 
Notre Saint-Père, un homme généreux, bon et 
charismatique, vrai témoin du Christ ressuscité. 
Merci Seigneur de nous l’avoir confié et 
maintenant retourné près de Toi.

8. Il fut le modèle de courage pour tous les 
malades. Que son souvenir reste gravé dans 
leurs mémoires.

9. C’est avec une grande émotion que j’ai suivi 
l’enterrement de Jean-Paul II. Un grand merci 
pour toutes les belles choses qu’il a réalisées ; il 
va beaucoup me manquer.

MOIS DE MAI
Dimanche 8 mai 2005

9h30 : Ferin - Fressies
11h : Arleux
11h : Fressain

Samedi 14 mai 2005
18h : Estrées - Féchain

Dimanche 15 mai 2005
9h30 : Aubencheul - Erchin
11h : Arleux
11h : Gœulzin

Samedi 21 mai 2005
18h : Brunemont (PF) - Roucourt
Dimanche 22 mai 2005

9h30 : Cantin - Villers
11h : Estrées - (PF)

11h : Bugnicourt
11h : Arleux

Dimanche 29 mai 2005
11h : Gœulzin - (PF)

10h30 : Fressain - messe 
de paroisse
Jubilé abbé Jean-
Marie Laurent

Baptêmes communautaires
Chaque dimanche à 12h (se renseigner à l’accueil paroissial à Arleux)

MOIS DE JUIN
Samedi 4 juin 2005

18h : Hamel - Féchain
Dimanche 5 juin 2005

9h30 : Cantin - Villers
11h : Arleux - (PF)
11h : Aubigny - (PF)

Samedi 11 juin 2005
18h : Lécluse - Roucourt

Dimanche 12 juin 2005
9h30 : Ferin - Fressies
11h : Erchin - (PF)
10h30 : Arleux (anciens combattants)

Samedi 18 juin 2005
18h : Estrées - Féchain

Dimanche 19 juin 2005
9h30 : Aubencheul - Erchin
11h : Roucourt - (PF)
10h30 : Arleux - anciens combattants
11h : Gœulzin

Samedi 25 juin 2005
18h : Brunemont

Dimanche 26 juin 2005
9h30 : Cantin - Villers
11h : Bugnicourt
11h : Arleux PF = Profession de Foi

Les cierges se lèvent pendant le chant final : tressaillez de joie !

Célébrations dominicales dans notre secteur


