
 

 

 
 

►PRIERE DE TAIZE : lundi 11 septembre de 20h à 21h30  à l’église St Jacques de 

Marly. (Prochaine Prière Taizé le lundi 9 octobre) 
 
►ANNEE SAINT MARTIN :  
 

- CONCERT SPIRITUEL « Ad Altare Dei » proposé par Harmonia Sacra à l’occasion 
de la consécration du nouvel autel de l’église St Martin à Trith Saint Léger : samedi 16 
septembre à 20h. 
 

- MESSE DE CONSECRATION DU NOUVEL AUTEL de l’église St Martin de Trith St 
Léger par Mgr Garnier, Archevêque de Cambrai : dimanche 17 septembre à 10h30. 

 
►COMMENTAIRE D’EVANGILE ouvert à tous : mardi19 septembre à 19h30 à 
l’Oratoire de Maing : Evangile selon Saint Matthieu au chapitre 20, versets 1 à 16 : Les 

ouvriers de la onzième heure. 
 
►INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX DES EQUIPES SAINT VINCENT 
vendredi 29 septembre de 16h30 à 19h00 8 rue Jean Jaurès, bâtiment B à Marly 

 
►FETE PAROISSIALE A PRESEAU : Dimanche 8 Octobre dans la salle des fêtes, 

rue Delbove. Renseignements et inscription : 03.27.46.90.47 et 03.27.25.89.51 
 

 
 
 

► CLOTURE DE LA NEUVAINE A N.D. DU SAINT CORDON : Lundi 18 septembre  
 

- MESSE DE CLOTURE à 18h à l’église St Géry de Valenciennes, avec toutes les 

paroisses du doyenné de Valenciennes 
- PIQUE-NIQUE en doyenne à 19h15 à la Maison Paroissiale Notre-Dame 
- VEILLEE ANIMEE PAR LA CHORALE DES PETITS BONHEURS à 20h30 : Rentrée 

des paroisses du doyenné de Valenciennes 
 
 
 

 

 
►ASSEMBLEE DIOCESAINE DE TOUS LES ACTEURS DE LA CATECHESE : à la 

Maison du diocèse à Raismes : Mardi 12 septembre de 9h30 à 16h30 ou Mercredi 13 
septembre de 18h30 à 21h30 (au choix) : « Aller simple en terre inconnue : « Le ciel, 

le paradis, le purgatoire, l'enfer .. » avec Hélène Lukaszewicz, bibliste du diocèse de 
Lille.Inscription : 03 27 38 12 91. 
 

► DECOUVRIR LA BIBLE AUTREMENT : Samedi 30 septembre de 9h30 à 15h30 à 
la maison du diocèse à Raismes: journée de découverte de la bible au travers d’une 

approche artistique, culturelle et même culinaire. Inscription : 03.27.38.12.62. 
 

Paroisse St Bernard de Fontenelle 7, rue du Père Delater à Maing 03 27 24 53 25 
Paroisse St Eloi de la Rhonelle2, rue P.V. Couturier à Marly 03 27 41 65 30 
www.steloi.cathocambrai.com-wwwparoisse.st-bernard-fontenelle.cathocambrai. 
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LIEUX DE MEMOIRE 

 
 Les désormais traditionnelles journées du patrimoine de septembre 
nous donnent l’occasion d’être attentifs à notre histoire et nos racines à travers 
la découverte d’édifices chargés d’histoire. 
Ces journées contribuent à ce fameux « travail de mémoire » que chacun doit 
accomplir en cherchant à comprendre le passé pour mieux agir sur le présent. 
 
 Pour les chrétiens, il existe également des lieux de mémoire là où le 
Christ a vécu, là où les saints se sont convertis, là où la Vierge Marie est 
apparue. Et même, pour chacun de nous, il existe probablement des lieux 
concrets qui ont enrichi notre vie de foi. Ils restent pour nous comme la marque 
du passage de Dieu dans notre histoire. 
  

Cependant pour le chrétien, le véritable lieu de mémoire n’est pas un 
endroit mais un objet érigé dans chaque église : l’autel. En effet, l’autel n’est 
pas un simple meuble posé dans une église et déplaçable à souhait. Il est un 
signe : Ilravive en nous la mémoire du Christ qui a donné sa vie aux hommes 
sur la croix, le vendredi saint, à Jérusalem. Mais l’autel n’est pas simplement le 
signe d’un évènement passé : A l’autel, lors de chaque eucharistie, nous ne 
nous contentons pas de nous souvenir, mais nous vivons au présent la mort et 
la résurrection de Jésus. A l’autel, le Christ continue d’offrir sa vie pour les 
hommes et nous incite à offrir nous-mêmes notre vie à l’amour du Père. En 
ressuscitant, le Seigneur n’a pas cessé de vouloir nous communiquer sa vie ; il 
continue de le faire réellement et totalement sur l’autel à chaque Messe. 
  

Nous comprenons alors que l’autel n’est pas un mobilier quelconque. Il 
est l’objet d’un grand respect. Ceux qui participeront Dimanche 17 septembre à 
la consécration du nouvel autel de l’église St Martin de Trith St Léger par Mgr 
Garnier, auront l’occasion de s’en rendre compte,en vivant les gestes de la 
liturgie. 

    
   Bertrand ESTIENNE, curé 

 
 
  

… DANS NOTRE PAROISSE 

 

… DANS NOTRE DOYENNÉ 

 

… DANS NOTRE DIOCESE 

 

bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip…bip 

 
Paroisse Saint Bernard de Fontenelle et Saint Eloi de la Rhônelle 

 

 

 


