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Y
ves vient d’être ordonné 
prêtre. C’est la fin de la 
célébration. Il va prendre 
la parole pour dire sans 

doute merci. Merci au Christ qui 
l’a appelé, à sa famille qui l’a dis-
crètement accompagné, à l’Eglise 
qui lui a donné le meilleur d’elle-
même, à ses maîtres… Je n’ai re-
tenu qu’une phrase parmi toutes celles qu’il a dites : “Dans 
l’Eglise, ça ne marche jamais, mais ça avance toujours.”
Elle me trotte très souvent dans la tête aux heures d’in-
quiétude. Elle me fait du bien. Elle résonne en moi comme 
la parole du sage Gamaliel, à l’heure où la Haute Cour de 
justice juive – le Sanhédrin – cherche comment faire taire à 

jamais les apôtres qui annoncent 
la résurrection de Jésus : “Ne vous 
occupez pas de ces gens-là : si leur 
entreprise vient des hommes, elle 
se détruira d’elle-même ; mais si 
vraiment elle vient de Dieu, vous 
n’arriverez pas à la détruire…” 
(Ac 5, 38-39)

C’est en toute confiance que nous pouvons accueillir Benoît 
XVI. Quelle que soit l’urgence de nos questions : le trop petit 
nombre de ministres ordonnés, prêtres et diacres, au regard de 
tout ce qui leur est demandé et qu’ils voudraient mieux faire ; 
le trop petit nombre des communautés religieuses, signes si 
évidents que par amour du Christ et des hommes, on peut 
choisir Dieu comme l’unique pôle organisateur de toute sa 
vie ; le trop petit nombre des baptisés qui se savent réellement 
responsables de la vie selon l’Esprit là où ils vivent, aiment, 
rient, pleurent et luttent…
Oui, nous pouvons accueillir Benoît XVI en toute confiance ; 
il échappe à toutes les étiquettes simplistes dont chacun peut 
souffrir sans malheureusement renoncer à les coller sur les 
autres. Il suffit pour s’en convaincre de lire et relire ensemble 
ses premiers mots : ”Je m’apprête à prendre en charge ce 
ministère particulier – le ministère petrinien -… dans une 
attitude d’humble abandon aux mains de la providence…”

† FRANÇOIS GARNIER

ARCHEVÊQUE DE CAMBRAI
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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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Merci
L’abbé Laurent et sœur Monique remercient chaleureu-

sement toutes les personnes qui ont contribué géné-

reusement à la construction de la chapelle des Petites Sœurs de 

l’Espérance, à Natitingou, au Bénin.

Pour l’abbé Laurent, ce fut un merveilleux cadeau pour 

son jubilé. Et pour sœur Monique, c’est un formidable 

encouragement pour sa fraternité naissante. Le diocèse de 

Natitingou est trop pauvre pour les aider. C’est le diocèse de 

Cambrai qui a pris la relève, en la personne de la paroisse 

Sainte-Claire de la Sensée.

Les Clochers de la Sensée vous tiendront au courant de 

l’avancement des travaux… qui vont plus vite que chez nous !

Encore un grand merci à tous.

✌ Deux fous se baladent dans la cour de 
l’asile avec chacun une casserole sur la 
tête.
- Qu’est-ce que c’est lourd ces chapeaux, 
dit le premier.
- Oh oui alors, répond l’autre ! On devrait 
faire des casseroles en paille pour l’été !

✌ Une jeune maman emmène ses jumeaux chez le pédiatre. 
Ce dernier commence à les ausculter et leur demande :
- Dites soixante-six !

✌ Les névrosés bâtissent des châteaux en Espagne.
Les mythomanes les habitent.
Les psychiatres touchent les loyers.

Petite note de “patois”
Saint Jean-Baptiste – origine du feu de la Saint-Jean.
Saint Jean l’a quéyu din l’ieau, saint Pierre l’a rassaqué, à tertous un morciau d’bos pour s’réchauffer !

Amusons-nous

FRESSAIN

Magnifique élan de solidarité !

“D ites Monsieur l'ab-
bé, quel cadeau sou-

haiteriez-vous que la paroisse 
Sainte-Claire vous offre à l'oc-
casion du jubilé marquant le 
soixantième anniversaire de 
votre ordination ?” La ques-
tion était inévitable en une telle 
circonstance. La réponse fut 
assez inattendue. “Mais à mon 
âge, on a tout ce qu'il faut ! Je 
n'ai vraiment besoin de rien ! 
Toutefois, si vous voulez vrai-
ment faire quelque chose, ma 
petite sœur qui est mission-
naire au Bénin construit une 
chapelle pour sa communauté 
(la fraternité des Petites Sœurs 
de l'Espérance à Natitingou). 
Le projet s’élève à un peu plus 
de 5000 euros !” L'idée n'est 
pas tombée dans l'oreille d'un 
sourd. Elle a immédiatement 
rebondi sous la forme d'actions 

diverses et de dons venant d'un 
peu partout. Parmi les mani-
festations mises en place pour 
cet évènement, un concert 
était donné samedi 28 mai, 
veille du jubilé, en l'église de 
Fressain par la chorale Saint-
Nicolas d'Arleux qui inter-
préta avec une conviction et 
un dynamisme extraordinaires 
les plus beaux chants profanes 
et religieux de son répertoire. 
Des salves d'applaudissements 
saluèrent la magnifique pres-
tation de l'équipe de Emilia 
Druart. A côté des chants vint 
se greffer un concert d'orgue 
où excella Martine Ranson, 
l'artiste allant jusqu'à chanter 
en s'accompagnant. On nota 
aussi la belle prestation de 
Thérèse Venel, élève de la 
classe d'orgue de Jean-Michel 
Bachelet, à Arleux.

Durant l'entracte, sœur Moni-
que, présente pour le jubilé de 
son frère, fit le point sur l'état 
d'avancement du projet. Elle fut 
aidée en cela par la projection 
sur grand écran des premiè-
res photos de la construction 
des fondations et des premiers 
murs. Elle ne manqua pas de 
remercier chaleureusement son 

frère pour cette excellente idée 
et salua la générosité de toute 
la paroisse Sainte-Claire de la 
Sensée.
La somme récoltée à la suite 
des différentes actions se si-
tuait au soir du concert à près 
de 4000 euros.

     JOËL VENEL

Erchin - Fressain- Villers-au-Tertre

Construction d'une chapelle au Bénin

Défi relevé ! 
la chapelle au Bénin verra le jour

Il fallait un  peu plus de 5 000 euros pour financer la construction 
de la chapelle. Au soir du 21 juin, près de 6 000 euros seront 
envoyés. Dernière opération : le tournoi solidaire des enfants.

Près de 300 enfants à travers un tournoi de foot inter-relais jouèrent la 
carte solidarité. 243,10 euros tombèrent dans le tronc.
C’est le relais 1 qui remporta le tournoi, les adultes n’étant pas en reste.

Ici le coq des supporters 
du relais1
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C’est l’abbé Robert 
Meignotte qui célébra 

la messe en l’honneur de la 
Vierge Marie et il ne manqua 
pas de nous le rappeler dans 
son homélie.
Dans son mot d’accueil Mon-
sieur E. Wiart, membre du club 
d’histoire locale, évoqua le 
souvenir de Mademoiselle Qui-
quenpois pour avoir été à l’ori-
gine de la restauration de cette 
belle chapelle située dans un 
cadre bucolique exceptionnel 
et que depuis, chaque année, 
nous nous rendons nombreux à 
ce rendez-vous annuel.
Que tous les bénévoles qui ont 
apporté leur contribution à la 
préparation et à la réussite de 
cette cérémonie soient vive-
ment remerciés.

A.M.

C antin - Férin - Goeulzin - Roucourt
GŒULZIN

Dimanche 1er mai
messe à la chapelle du Bois
Pour la quinzième année consécutive, le club d’histoire locale invitait les paroissiens à la 
messe en plein air à la chapelle “dite du Bois” qui est dédiée à Notre Dame de Miséricorde
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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

En images

Un peu d’avance sur l’horaire 
permet d’échanger et se 
préparer, et puis il fait beau.

L’abbé Robert Meignotte 
durant son homélie.

T raditionnellement fêté le lundi 
de Pentecôte depuis plus de 

cent ans, saint Druon allait-il mou-
rir ? Et bien non, c’est la veille, 
dimanche de Pentecôte, que la 
communauté de Roucourt a célébré 
la fête de son saint patron. A l'ori-
gine, cette fête rassemblait de nom-
breux bergers des environs, cer-
tains venant même du Cambrésis. 
L'abbé Jean-Marie Laurent présida 
la messe de la confrérie de Saint-
Druon, messe animée par la cho-
rale Saint-Nicolas, Denise à l'har-
monium et Karine à la direction 
des chants.
C'est ensuite sous un beau soleil que 
la procession s'est dirigée vers les 
deux chapelles du village : la cha-
pelle de la Vierge et celle de Sainte-
Anne qui, en ce jour, avaient été 
fleuries et décorées. “De nos cam-
pagnes et de nos cités”, “chez nous 
soyez Reine”, “envoie tes messa-
gers”, le “cantique de Saint-Druon” 
et d'autres chants ont ponctué la 
procession ainsi que la récitation 
du chapelet. Sur le passage de la 
procession, Lucie, la doyenne du 
village, était sur le pas de sa porte, 
dans son fauteuil, et attendait la bé-
nédiction de monsieur l'abbé.
La confrérie de Saint-Druon a 
été créée vers les années 1850, et 
comme l'attestent les registres, ses 
membres se suivent de génération 
en génération, chacun versant sa co-
tisation le jour de la fête, ce qui lui 
assure qu'une messe sera célébrée à 
son intention après son décès.

CHANTAL HERMAN

ROUCOURT

On a encore processionné !

RELAIS

Profession de foi

21 mai, Brunémont

22 mai, Estrées

29 mai, Gœulzin

12 juin, Erchin

5 juin, Arleux

19 juin, Roucourt
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L’église Saint-Nicolas 
d’Arleux continue de 

s’embellir. Et de quelle maniè-
re ! Grâce à la municipalité qui 
a coordonné et recherché les 
financements importants néces-
saires, le chœur de l’église et la 
sacristie viennent de trouver 
des couleurs neuves. Il fallait 
pour cela faire appel à des 
artistes. Judith Debruyn dans 
la réalisation des quatre vitraux 
du chœur représentant les évan-
gélistes et Monique Gary pour 
la peinture sur verre de sainte 
Claire et saint François pour 
la sacristie, furent de ceux-là. 
Leur talent a fait l’admiration 
de tous. Claude Barre, maî-
tre verrier, était ravi que l’œu-
vre accomplie plaise à tous. 
Quand les vitraux chantent, les 
voix prennent le pas… C’est 
ainsi que, de belle manière, la 
chorale Saint-Nicolas voulut, 

lors de l’inauguration, chan-
ter à pleins poumons. L’abbé 
Henri Bracq fit remarquer que 
l’œuvre de création des artistes 
s’était accomplie dans le res-

pect de la tradition et constata 
que lorsqu’on se met au service 
du beau, l’homme s’en trouve 
toujours élevé ! Pour le reste, 
le plus simple, c’est que vous 

profitiez des vacances pour 
venir faire “un petit tour” à 
l’église… elle est ouverte tous 
les jours de 9h à 18h. Venez et 
vous verrez !

ARLEUX

Quand les vitraux chantent

Voilà plus de quatre ans 
que le projet était en 

cours. L’association des fêtes 
de Brunémont (AFB) avait 
décidé de faire un don à la 
paroisse pour rénover le chœur 
de l’église. Les années pré-
cédentes l’AFB, à plusieurs 
reprises, avait offert du maté-
riel éducatif et sportif aux 
écoliers, des jeux de plein air 
installés au camping munici-
pal et plusieurs dons versés à 
des œuvres caritatives. Pour 
l’église, le projet était de chan-
ger les rideaux du chœur, mais 
il fallait que les normes de 
sécurité soient respectées. Le 
projet fut donc abandonné, le 
budget de l’association n’étant 
pas suffisant. Ayant eu con-
naissance des travaux de pein-
tures sur verre de Madame 

Gary, l’idée nous est venue 
d’un vitrail éclairé par l’ar-
rière et représentant la Vierge 
de l’Assomption, patronne 
de l’église. La question fut 

posée à l’artiste qui accepta 
sans hésiter, de réaliser l’œu-
vre avec ce que pouvait donner 
l’association. Le conseil éco-
nomique de la paroisse, avec 

en son sein Henri Leclercq, 
se chargea de la coordination 
des travaux en lien étroit avec 
le maire. Le premier travail 
consista à rénover le chœur 
qui en avait bien besoin. Le 
conseil municipal donna son 
accord et le travail fut confié 
à un chantier d’insertion sous 
la responsabilité de Monsieur 
Leroux. Nous tenons à les féli-
citer pour leur beau travail.
De son côté, Madame Gary 
mit tout son cœur et son talent 
à la réalisation du vitrail. On ne 
compte pas les heures bénévo-
les accomplies pour cette œu-
vre ! La bénédiction aura lieu 
le 15 août, lors de la messe de 
l’Assomption. Vous y êtes tous 
chaleureusement invités.

NICOLE DUHEN

BRUNÉMONT

Le chœur de l’église  
prend des couleurs !

Prête l’oreille de ton cœur
Il t’appelle
Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à la justice
qui ne tient compte d’aucun privilège
et donne à chacun sa juste part !
Fais-nous entendre, notre Père
ton appel à la solidarité
qui redresse les derniers et les affamés
dans leur digne stature humaine !
Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à l’amour
qui pose sur tout être humain
les signes de ton inébranlable 
tendresse !
Notre Père,
avec les dons que tu nous as remis,
fais-nous sortir à la suite de ton Fils,
pour travailler avec ton Esprit
aux moissons à venir
de la terre enfin transfigurée
à ton image et à ta ressemblance.

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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ARLEUX

Un rendez-
vous apprécié

Chaque mois, grâce à l’abbé 
Jean-Marie Laurent, une 

messe est célébrée pour les person-
nes qui le désirent du foyer “Val 
de Sensée” d’Arleux. La prière y 
est profonde et une attention toute 
particulière est faite aux résidents 
de la maison. La célébration, dans 
son aspect matériel, est préparée : 
nappe, croix, cierge, statue de la 
Vierge ainsi que de saint Joseph.

16 août  
Saint Etienne  
de Hongrie

Bonne fête 
Etienne
Premier roi apostolique de Hongrie. Patron de la Hongrie. 
(970-1038)
Fils de Geza, duc de la communauté magyare (1) installée 
depuis peu en Hongrie et de Sarolta, fille du chef de 
Transylvanie, Vajk, fut baptisé en même temps que son père 
vers 969 par saint Adalbert de Prague et prit le nom d’Etienne, 
parce que le protomartyr (2) était apparu à ses parents ; à sa 
mère, il avait prédit : “Un fils va bientôt naître de toi, il sera 
le premier à porter la couronne royale en Hongrie” ; à son 
père, il avait dit : “Un fils va naître, il deviendra saint, Dieu va 
susciter un prophète. Sois attentif à son message : c’est lui qui, 
parmi ton peuple, sèmera le bon grain.”
Vers 995 Etienne se maria à Gisèle, fille du duc Henri II de 
Bavière et sœur du saint empereur Henri.
Le roi Etienne fut couronné en la cathédrale d’Esztergom (3), à 
la Noël de l’an 1000, et reçut le titre de “roi apostolique” pour 
souligner qu’il a reçu la couronne du pape.
Pour mieux christianiser le pays, Etienne créa des structures 
ecclésiastiques permanentes, en dehors des clercs allemands 
qui étaient prêts à germaniser l’Eglise hongroise. Le roi 
Etienne créa deux archevêchés : Esztergom et Kalocza et huit 
évêchés. Chaque groupe de dix villages dut avoir son église 
et assurer, par la dîme, la subsistance du clergé. Il réduisit 
le pouvoir des nobles et favorisa l’unité du pays. Il insista 
pour le mariage de tous (sauf du clergé) afin de sauvegarder 
la moralité publique. Même si beaucoup de ces mesures 
sembleraient aujourd’hui tyranniques, il est certain qu’il 
gouverna avec justice, sagesse et générosité. Il allait, dit-on, 
déguisé parmi ses sujets pour faire l’aumône aux pauvres. Son 
pouvoir royal permit à la Hongrie d’être indépendante. Il est le 
fondateur d’un royaume chrétien qui dura neuf siècles.
Grâce à Etienne, la Hongrie devint le passage obligé pour les 
pèlerins allant en Terre sainte, la route de terre étant souvent 
plus sûre que celle de mer. Le roi fit construire à Jérusalem 
une église dédiée à saint Georges et, à Rome, une hôtellerie 
pour les pèlerins hongrois. Il donna l’argent pour édifier une 
église à Constantinople. Très dévot à la Vierge, il consacra 
son royaume à Marie qu’il appelait “la Grande Dame des 
Hongrois”.
Il mourut le 15 août 1038, ses reliques furent déposées en 
l’église Notre-Dame de Budapest en 1083. Certains miracles 
eurent lieu sur sa tombe ; il fut canonisé par le pape Grégoire 
VII la même année.

(1)Le mot magyard est l’appellation que se sont donnée les Hongrois. 
La première syllabe, magy, est l’équivalent du nom peuple, la seconde 
syllabe, ar, signifie homme.
(2) Saint Etienne, premier martyr chrétien, patron des diacres est fêté le 
26 décembre.
(3) Esztergom, ville située sur la rive droite du Danube.

RELAIS
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Monsieur le Maire remercie la chorale Saint-Nicolas et félicite les artistes.

Lors de la messe mensuelle.
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BUGNICOURT

Découverte du chapelet

A ubencheul - Aubigny - Bugnicourt - Féchain - Fressies
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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 
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7, rue de l’Egalité - 59247 FECHAIN

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

Comme chaque mois, 
les enfants de première 

année de catéchèse aiment se 
retrouver pour un temps de 
célébration. Ce jeudi 26 mai, 
offrait l’occasion aux enfants 
de découvrir ce qui s’appa-
rente à un joli collier et que les 
chrétiens nomment : un cha-
pelet ! Bien utile pour prier 
la Vierge. Une petite proces-
sion dans l’église Saint-Pierre-
Saint-Paul conduisit petits et 
grands près de la statue de 
Notre Dame de Lourdes. Les 
enfants remarquèrent que la 
Vierge avait ce “collier” non 
pas autour du cou, mais à son 
bras ! Une invitation pour cha-
cun à égrener le chapelet. Ce 
que le groupe fit en apportant 
un bouquet de fleurs. Marie, 
comme à toute maman, est 
bien celle à qui on peut tout 
dire…
Vive le mois de mai… Le mois 
de Marie !

Les Clochers. Pourquoi, la 
fête du chaudron ?
Le chaudron. En 1804, on 
découvre dans un champ, un 
pot de terre contenant plus de 
mille huit cents monnaies ro-
maines ; la plupart à l’effigie 
de Posthume (259 à 268 après 
J.-C.) qui donna naissance à 
la fameuse légende du “chau-
dron”. Au début du Ier millé-
naire, alors que les Romains 
étaient en pleine conquête de 
la Gaule, un centurion décida 
d’élire domicile sur ce qui al-
lait devenir Férin. Malheureusement, le sort en a 
voulu autrement ; une bande de brigands l’attaqua 
et décima toute sa famille. Mais les voleurs repar-
tirent bredouilles, car notre centurion avait pris 
soin de cacher sa fortune dans un “chaudron”. 
Il avait juré qu’avec tout son or, il rendrait des 
enfants heureux. C’est alors qu’il commence à 
hanter les rêves de plusieurs personnes en leur 
indiquant l’endroit où était caché le trésor. Mais 
comme il n’avait qu’une confiance limitée aux 
hommes, il usa du pouvoir de transformer l’or 
en cailloux.
1800 ans plus tard, alors qu’il se désespérait, il 
remarqua “Ferings” un être humble, courageux 
et surtout adoré de tous les enfants du voisinage. 
Son attente ne fut pas vaine, et notre ancêtre fraî-
chement fortuné, n’eut de hâte que celle de cons-

truire un village pour faire le bonheur des enfants 
de la région.

Les Clochers. Quel est votre programme pour 
cette année ?
Le chaudron. Pour cette troisième année d’exis-
tence, c’est le thème du Brésil qui a été retenu 
avec, une kermesse avec des jeux pour les enfants, 
les ados et les adultes, la fête du groupe scolaire 
Suzanne Lannoy, la brocante du dimanche, un 
repas spectacle cabaret le samedi, un défilé carna-
valesque, des animations et prestations des grou-
pes et associations, une restauration permanente, 
une fête foraine sur la place de l’église.

Les Clochers. Quels sont vos objectifs ?
Le chaudron. Rassembler les Férinoises et 

Férinois, ainsi que les nom-
breux visiteurs voisins dans la 
gaieté. Réussir cette fête pour 
en assurer la pérennité. Conti-
nuer à accueillir pendant deux 
jours le plus grand nombre de 
personnes dans une ambiance 
chaude et festive grâce à de 
nombreux bénévoles.

PROPOS RECUEILLIS PAR 
J. MICHEL DAUCHY

Karine Dauchy et Sabine 
Delotelle dans “l’atelier de 
couture”. Préparation sur le 
thème : Brésil.

Féchain
Quand les cloches de l’église 

sonnent à toute volée, elles 

appellent les fidèles à venir 

assister à la célébration de 

l’office religieux, et par des 

chants sacrés, venir parler à 

Dieu…

Blottie contre son flanc, 

en hommage à la Vierge, 

une grotte miniature, 

où brillent mille cierges, 

superbe reproduction du 

site miraculeux, est élevée à 

la gloire de Marie, mère de 

Dieu…

Féchain n’est pas peu fière 

de cette dévotion, marquée 

comme l’an dernier, par 

une procession, qui entre 

dans l’église, en chantant 

des Ave.

Chaque croyant portant sa 

bougie allumée…

De très beaux étangs clairs, 

aux berges verdoyantes, le 

long de la Sensée, invitent 

à la détente, dans ce petit 

village, un parfum de 

bonheur, guide par ses 

chemins, les nombreux 

visiteurs…

RAYMOND PLEE

En juillet-août, les messes 

auront lieu le dimanche 

matin et non le samedi soir. 

INTERVIEW

Fête du chaudron - Férin   
18 et 19 juin 2005

Un groupe de bénévoles, déjà au travail de préparation.
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RELAIS

Le groupe d’enfants près de la vierge apportent le bouquet de fleurs.
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La vocation royale d’un pasteur

Prochaine parution du journal le 9 septembre
L’équipe de rédaction se réunira  

le vendredi 5 août au presbytère d’Arleux.
Merci de fournir les articles au plus tard 

pour cette date.

Dans nos familles
Baptêmes
Arleux
3  a v r i l  :  M a h a u t  J o n g l e z . 
17 avril : Eva Demartin. 24 avril : 
Dylan et Ophélie Vanmeerbeck, 
Boris Monchy, Kassandra Cot-
trez, Sydney Poittevin. 14 mai : 
Théo Rouiller. 22 mai : Killyan 
Dubois, Alexis Dembowiak, 
Benjamin Cochran, Emma Stie-
venard, Yoni Tourtelot, Alexis 
Bougenière, Mathéo Synak.
Cantin
30 avril : Vince Foveaux.
Hamel
4 juin : Noa Ferrez.
Aubigny-Au-Bac
3 avril : Rémi et Nicolas Ghienne, 
Sophia Herin. 1er mai : Célia 
Normand. 5 juin : Paul Deprez, 
Antoine Petirez, Lola Duconseil, 
Julian Gamez, Thaïs Prouveur, 
Oscar Giannitrapani.
Gœulzin
15 mai : Louna Dernoncourt, 
Anaïs et Adam Douay, Quentin 
Hecfeuille, Lilou Desprez-Le-
clercq.

Mariages
Arleux
23 avril : Aurélien Broucqsault 
et Nelly Deconinck. 14 mai : Ja-
mes Rouiller et Sabine Candelier. 
28 mai : Jean-Olivier Castelain et 
Céline Fournier, Sylvain Gailliez 
et Sabrina Riquoir.
Cantin
30 avril : Sébastien Foveaux et 
Betty Fouque.

Aubigny-Au-Bac
23 avril : Gérard Barre et Marie-
Thérèse Verdière.
Férin
4 juin : Isabelle Pierrache et 
Christophe Dutertre.
Gœulzin
6 mai : Marie-Dominique Duha-
mel et Jean-Marc Polez.
Lécluse
23 avril : Marjorie Oger et Em-
manuel Grolez.

Funérailles
Arleux
9 avril : Jules Fremeaux, 68 ans, 
ép. de Josette Tavernier. 15 avril : 
Maxence Druvent, mort-né. 
21 avril : Jacqueline Meiresonne, 
75 ans, vve de Lucien Ducrocq. 
14 mai : Pascal Lefebvre, 46 ans, 
ép. de Mme Hennebicq.
Cantin
23 avril : Evelyne Debarge, 
70 ans, ép. de Robert Mantez.
Hamel
22 avril : René Senaux, 58 ans, ép. 
de Nicole Clybouw. 
20 mai : Henri Delplanque, 56 ans. 
31 mai : Robert Meeuws, 73 ans, 
ép. de Adrienne Ousselin.
Aubigny-au-Bac
31 mai : Suzanne Brindier, 
102 ans, vve de Désiré Bardiau.
Lécluse
30 avril : Gilberte Neoport, 
77 ans, vve de André Richard.

Le carnet au 30 mai
V ie dans notre paroisse
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Samedi 2 juillet 2005
18h : Hamel

Dimanche 3 juillet 2005
9h30 : Cantin
9h30 : Villers-au-Tertre
11h : Arleux
11h : Aubigny-au-Bac - 12h : baptêmes communautaires

Samedi 9 juillet 2005
18h : Lécluse

Dimanche 10 juillet 2005
9h30 : Férin
9h30 : Fressies
11h : Arleux

11h : Fressain - 12h baptêmes communautaires
Samedi 16 juillet 2005

19h : Estrées - calvaire Notre-Dame Mont Carmel
Dimanche 17 juillet 2005

9h30 : Féchain
9h30 : Erchin
11h : Arleux

11h : Gœulzin - 12h baptêmes communautaires
Samedi 23 juillet 2005

18h : Brunémont
Dimanche 24 juillet 2005

9h30 : Roucourt
9h30 : Villers

11h : Bugnicourt
11h : Arleux - 12h baptêmes communautai-

res
Dimanche 31 juillet 2005 : messe de paroisse

10h30 : Férin

Samedi 6 août 2005
18h : Hamel

Dimanche 7 août 2005
9h30 : Cantin
9h30 : Villers
11h : Arleux
11h : Aubencheul - 12h baptêmes communautaires

Samedi 13 août 2005
18h : Lécluse

Dimanche 14 août 2005
9h30 : Férin
9h30 : Fressies
11h : Arleux
18h : Lécluse (grotte)

Lundi 15 août 2005
9h30 : Brunémont
11h : Aubigny (grotte)
11h : Erchin (grotte)
20h : Erchin - procession aux flambeaux

Samedi 20 août 2005
18h : Estrées

Dimanche 21 août 2005
9h30 : Féchain
9h30 : Erchin
11h : Gœulzin - 12h baptêmes communautaires
11h : Arleux

Samedi 27 août 2005
18h : Brunémont

Dimanche 28 août 2005
9h30 : Roucourt
9h30 : Villers
11h : Bugnicourt
11h : Arleux - 12h baptêmes communautaires

Célébrations dominicales 

D ans nos villages
16 juillet : Estrées – Fête du Mont Carmel
    19h messe au calvaire.

28 août : Bugnicourt – Fête du bœuf.
  Cantin – Fête de la rhubarbe.
  Féchain – Foire à l’oignon avec stand paroissial.

60 années de prêtrise pour l’abbé Jean-Marie Laurent

Ce dimanche 29 mai, l’égli-
se de Fressain n’était pas 

tout à fait assez grande pour 
accueillir toutes les personnes 
de la paroisse Sainte-Claire 
de la Sensée, mais aussi de 
Masny, Aniche… qui voulaient 
participer à la joie et remercier 
l’abbé Laurent pour toutes ses 
années au service de ses frè-
res. C’est avec l’abbé Bernard 
Deleu, vicaire épiscopal - il ser-
vit la messe de l’abbé Laurent 
à Masny durant de nombreu-
ses années, l’abbé Henri Bracq, 
curé de la paroisse Sainte-
Claire, l’abbé Charles Plancot, 
ancien curé, et de l’abbé Robert 
Meignotte que le jubilaire célé-
bra la messe d’action de grâce 
pour ses soixante années de vie 
sacerdotale bien remplies.
Ordonné prêtre à la fin de la 
guerre, le 31 mars 1945, en la 
cathédrale de Cambrai par Mon-
seigneur Cholet, il fut nommé 
vicaire à Aulnoye-Aymeries jus-
qu’en 1948. Puis déjà il arriva 
dans notre région à Douai No-

tre-Dame et en 1950 fut aumô-
nier du mouvement “Cœurs 
vaillants-Ames vaillantes”. Il 
retrouva l’est du département en 
1955 lorsqu’il eut la charge de la 
cure de Sars-Poteries, et revint 
à nouveau dans notre secteur à 
Masny comme curé en 1958. En 
1972, l’abbé Laurent refait un 
petit séjour de trois ans en Aves-
nois comme curé de Maubeuge-
sous-le-Bois. De 1975 à 1992, 
l’abbé assurera son ministère 
dans le Cambrésis à la cure de 
Saultain-Curgies-Estreux, puis il 
vint habiter Fressain comme curé 
solidaire du secteur d’Arleux, 
qui devint en 2002 la paroisse 

Sainte-Claire de la Sensée.
C’est pour remercier l’abbé Lau-
rent des 25000 messes dites de-
puis son ordination, pour toutes 
les visites aux familles, pour tou-
tes les réunions même tardives, 
pour sa disponibilité, son humi-
lité et sa grande foi, que toute la 
paroisse se mobilisa pour que ce 
jour soit une belle fête. La messe 
chantée par l’ensemble des cho-
ristes de la paroisse fut un grand 
moment de joie profonde. Oui, 
redit l’abbé Deleu, tes œuvres 
sont belles, Seigneur, gardons 
au cœur le souvenir de ces mer-
veilles. Ce n’était rien d’autre 
que les paroles des chants. Pour 

terminer, l’abbé Laurent remer-
cia les membres de sa famille 
présents à cette cérémonie, l’as-
semblée, les prêtres qui l’ont 
entouré ces dernières années, la 
chorale, Monsieur Tassel, maire 
et les élus du village. Un vin 
d’honneur chaleureux et ami-
cal, où la foule entoura une fois 
encore l’abbé et sœur Monique, 
fut servi dans la salle des fêtes 
pour qu’il sache l’attachement 
des fidèles de la Sensée et que 
tous comptent encore sur lui 
pendant de nombreuses années. 
Merci Monsieur l’abbé !
Qu’il vive, qu’il vive à jamais ! 
Ce sont nos souhaits ! 

Raymond Devrœdt
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Un sourire qui en dit long
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