
Un dimanche, 
vraiment autrement !

Etonnante icône du Christ faisant communier les Apôtres. Pain et coupe offertes !                          
 (Elle se trouve sur l’iconostase d’une petite église en Belgique - Marie Lavie)

Grâce à Emmanuel Waignier et au service diocésain de la communication, notre doyenné va 
disposer d’une adresse Facebook. Soyez indulgent pour le démarrage … 

Mais communiquons joyeusement !

Le prochain « Echos » vous donnera l’adresse et la marche à suivre.

ÉCHOS 
     Doyenné de l’Avesnois

N°4 - 22 MARS 2020

Spécial coronavirus



       Chers Amis,

      Il est 23h,                                   
      ce dimanche 22 mars …

Beaucoup d’entre vous avez participé à la messe télévisée, simple et belle. Bravo !

Jeudi dernier, à l’occasion de la Saint Joseph, nous avons été plus de 1000 à vivre la 
messe retransmise de la chapelle de l’archevêché, et célébrée par notre archevêque, 
Mgr Vincent Dollmann. Bravo ! Et merci à l’abbé Marc Beaumont et à toute son 
équipe, pour le travail effectué au sein du service de la communication du diocèse.

Il est 23h, et je n’ai pas encore célébré la messe … J’ai beaucoup hésité et finalement 
j’ai opté pour une heure de méditation et de prière autour de la Parole.

Rassurez-vous, je ne boude pas ! Je ne suis pas tout à fait en « chômage technique » ! Et 
j’aime, ô combien, me plonger dans le mystère eucharistique ! « Source et sommet de toute 
vie chrétienne ».

Mais aujourd’hui, résonnait en moi, ce que je lisais au séminaire, il y a plus de 30 ans, et qui 
m’avait impressionné. A savoir, ce qui est indiqué dans une rubrique (ce qui est écrit en rouge 
et qui sert de guide pour les célébrants), le Jeudi Saint, jour par excellence pour vivre 
l’Eucharistie. En substance, il est écrit que si un prêtre est seul, il ne peut célébrer la 
messe. Comme si l’Eglise voulait nous rappeler que l’eucharistie est faite pour être vécue et 
célébrée avec un peuple ! Tous les autres jours de l’année, exceptionnellement, le prêtre, en 
pensant à tous, peut célébrer ; mais pas le Jeudi saint ! Depuis cette découverte, ceci 
m’habite beaucoup. Et je ne manque pas de remercier, chaque Jeudi Saint, les fidèles 
présents qui permettent à ce que la Cène soit célébrée.

Alors, bien sûr, nous vivons une épreuve, le moment est difficile …                                            
Mais, je me suis dit qu’aujourd’hui, exceptionnellement, je ne célébrerai pas la messe. 

Mais que je porterai dans ma prière :                                                                                                          
- ceux et celles qui se préparent à communier pour la première fois, (les enfants, les catéchumènes),        
- ceux qui, de par leur situation ne peuvent communier (éloignement géographique, manque de 
  ministres ordonnés, divorcés-remariés, prêtres, malades, personnes isolées …)

Je laisse aussi défiler les visages de ceux et celles, qui chaque dimanche, sont au sein de nos 
assemblées eucharistiques, qui communient à la table de la Parole de Dieu proclamée, mais qui ne 
peuvent s’avancer à la table de la communion. Le jeune eucharistique … ce n’est pas rien ! Ils nous 
rappellent, à nous qui communions habituellement, que la Parole est aussi précieuse nourriture pour 
la route ; que nous sommes portées par des frères et des soeurs …

J’espère que vous ne m’en voudrez pas trop … Mais dès demain, lundi, je célébrerai la messe pour 
vous … et avec vous ! Heureuse marche vers Pâques !

abbé Henri Bracq

Confidence 

de votre doyen



Notre archevêque s’adresse aux jeunes …
Merci de leur transmettre ce message.

Chers jeunes,
 

Avec la fermeture des écoles et universités et le confinement à domicile, 
nous avons maintenant à vivre ce temps au mieux en organisant nos journées, entre les 
études, l’aide aux travaux ménagers et les détentes.
A ce programme, je vous invite à ajouter un temps de prière et de solidarité. Nous sommes 
en Carême, certains d’entre vous se préparent à un sacrement, le baptême, la confirmation 
ou la communion, d’autres à la Profession de foi, d’autres cherchent à vivre leur vie 
chrétienne et s’interrogent sur la manière plus radicale de suivre le Christ, d’autres encore 
cherchent un sens à leur vie.

 
A côté des activités quotidiennes, pourquoi ne pas choisir un temps de 

prière : une des prières apprises par cœur (Notre Père, Je vous salue, Je crois en Dieu…), 
des refrains de Taizé, le chemin de croix, mais encore la lecture de la Parole de Dieu? 
Pourquoi ne pas suivre la messe du Pape François en direct tous les matins sur KTO (7h) 
ou prier le chapelet en direct de la grotte de Lourdes sur KTO (15h30) ?
Pourquoi ne pas s’intéresser à une figure de sainteté par la lecture d’un livre, un film? Je 
vous recommande deux figures que vous pourrez découvrir sur internet : Joseph Engling, 
séminariste et soldat allemand durant la première guerre mondiale et Carlos Acutis que le 
Pape François a présenté comme le cyber-apôtre de notre époque.

 
Malgré le confinement, des gestes de solidarité sont toujours possibles : un 

service rendu à la maison ou dans les structures qui vous accueillent, mais aussi un 
message par internet ou une carte à toutes les personnes seules ou malades.

 
Merci pour le témoignage de votre générosité et de votre foi. Il permet de 

garder vivants les liens de solidarité dans l’humanité et de construire un monde plus juste 
et plus respectueux de chaque personne et de toute la création. Il permet de garder tous les 
chrétiens dans la foi au Christ ressuscité.

 
Chaque jour dans la chapelle de l’archevêché, je célèbre la messe et prie les 

psaumes pour vous, pour le diocèse et le monde. 

Je vous bénis et vous redis ma communion avec vous et vos proches.

 Vincent DOLLMANN
Archevêque de Cambrai

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyber
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B4tre


Vous avez de jeunes enfants autour de vous,
Vous connaissez les adresses mails des membres
des équipes caté …
Alors, relayez cette proposition catéchétique 
du Service d’Initiation Chrétienne.
Merci à toutes les catéchistes qui ont pu également envoyé des propositions. Chapeau !

Pour te poser des questions et réfléchir 
► Sais-tu ce qu’est un puits ? Regarde la photo et renseigne-toi … 
► L’eau est très utile, à quoi sert-elle ? Donne des exemples ... 
► Dans ce récit, deux personnes se rencontrent près d’un puits, de qui s’agit-il ? 
► Au début du récit, que demande Jésus à la Samaritaine ? 
► Pourquoi la Samaritaine est-elle surprise de cette demande ? 
► Quelle eau la Samaritaine pourrait-elle donner à Jésus ?  
► Quelle eau Jésus peut-il donner ?  

► Pour mieux comprendre ce récit, tu peux aller voir cette vidéo :  
https://www.theobule.org/video/celeste-et-l-eau-que-jesus-propose/323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toc, toc, ici Blablakt ! 
Que se passe- t-il ? plus d'école, plus de foot, plus de danse, plus de caté....On 
n'a jamais vu ça !!! Et Jésus alors ? où est-il ? que fait-il ? Sois sans crainte… 
Jésus est là, il t'accompagne tous les jours où que tu sois… N'aie pas peur de lui 
parler… tu n'as pas besoin de masque… tu peux lui parler sans crainte d'attraper 
le virus… sauf d'attraper le virus de l'amour de Dieu et des autres.  

Ensemble, on va former une belle chaîne d'amour. Pour t'aider à penser et prier pour les malades, les personnes 
âgées et tous ceux qui les soignent, pour t’aider à rester connecté à Jésus, il te sera envoyé chaque semaine une 
proposition pour prier, jouer et chanter le Seigneur avec ta famille. 

 

(Evangile selon saint Jean, au chapitre 4, les versets 5 à 15) 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi.  
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau.  Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – 
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : 
« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les 
Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.  
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu 
n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus 
grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et 
ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »  

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte l’évangile 
directement sur ce lien :  
https://www.theobule.org/video/la-samaritaine/266 

Pour découvrir la Parole de Dieu 

► Colorie ou souligne les mots « puits » et « puiser » 
en orange (il y en 6)  ; « source » en jaune (il y en a 
2) ; « eau » en bleu (il y en a 8) ; « soif » en violet (il 
y en a 3) ; « vive » et « vie » en rouge (il y en a 3). 

 

►  Réfléchis : Jésus parle de la soif d’amour. 
Comme l’eau, l’amour, est indispensable à la vie. 
Jésus donne son amour comme une source qui 
coule toujours. Même si nous l’oublions, l’amour de 
Jésus est en nous et nous pouvons compter sur lui.  

►  Et toi :  Qu’est-ce qui peut t'aider à ne pas 
oublier l’amour de Jésus qui est en toi  ?  



 

Voilà le début d’une phrase que Jésus dit à la Samaritaine :  
« Celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et … »  
Sauras-tu remettre les mots dans l’ordre pour reconstituer la suite de la phrase ? 

l’   /   d'   /   en   /   je   /   la   /   eau   /   eau   /   lui   /   que   /  une   /   vie   /   pour   /   source   /   
donnerai   /   deviendra   /   éternelle   /   jaillissant   /   lui  

(Relis le récit de la Samaritaine pour trouver la réponse.) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
Tu peux aussi t'aider de cette grille. 
Cherche d’abord les mots de la 1ère ligne, 
puis de la 2ème et ainsi de suite.  
 
 
 

► Et pour un autre jeu sur la Samaritaine :  
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/05-samaritaine-jeunes#joue 

Pour jouer  

► Merci Jésus pour ton eau vive  
Refrain.  Merci Jésus pour ton eau vive  
            qui me fait grandir avec toi.  

1. Quand il fait chaud, si chaud, je bois un grand verre d’eau  
et quand mon cœur est lourd, c’est vers toi que j’accours.  

2. Quand l’eau n’a pas coulé, les fleurs sont bien fanées  
Quand je t’ai oublié, mon cœur est desséché.  

3. Quand j’ai beaucoup marché, j’aime bien me laver  
Et quand la vie est dure, c’est toi qui me rassure.  

4. Au puits de Samarie, tu étais fatigué  
Tu voulais nous montrer que tu étais l’eau vive.  

5. Le jour de mon baptême, tu m’as dit : oui, je t’aime.  
Dans mon cœur, ton eau claire fait naître une lumière  
 

Tu peux apprendre ce chant sur  
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-1.html 

► Tu peux faire le signe de croix :  
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

►  Tu peux dire cette prière au Seigneur : 
Seigneur, ta parole est source jaillissante, elle donne la vie.  
Ta parole est bonne nouvelle, elle annonce la vie éternelle.  
Ta parole est chemin, tu viens à notre rencontre.  
Ta parole est promesse, tu nous invites à te suivre. 
 
► Tu peux confier au Seigneur les gens que tu 
aimes 
Seigneur, je te confie …. (tu dis leur nom), veille sur eux et 
protège-les. 
 
► Tu peux dire le Notre Père 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal.  
Amen 

Pour prier 

A bientôt… on garde le contact… et 
surtout le sourire d'être des enfants de 
Dieu ! 
C'était Blablakt… qui ne t'oublie pas !  

(bis) 

Pour chanter 



Les célébration pénitentielles                                     
prévues n’ont pu malheureusement être vécues,

pas plus que les permanences de confessions individuelles.

(situations trop rapprochées)

En ce temps de carême, un moment de prière peut associer une démarche personnelle de demande de pardon.

MOI DIEU    LES 

AUTRES 



Mercredi 25 mars
À 19h30

 UN PEU PARTOUT EN FRANCE,  

LES CLOCHES DE TOUTES LES ÉGLISES SONNERONT  

  PENDANT DIX MINUTES,  

NON POUR APPELER LES FIDÈLES À S’Y RENDRE, MAIS POUR 
MANIFESTER NOTRE FRATERNITÉ ET NOTRE ESPOIR COMMUN.  


