



 La saison de la création 

�  
Ouverte le 1er septembre 2020, « la saison de la Création » invite les chrétiens à prier et à 
prendre soin du don de la Création jusqu’au 4 octobre. Cette année, elle a pour thème le Jubilé 
de la Terre. La « saison de la Création » commence le 1er septembre par la « Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la Création », née de l’initiative de l’ancien patriarche œcuménique 
Dimitrios  Ier  de  Constantinople  en  1989.  Le  1er  septembre  marque  le  début  de  l’année 
liturgique orthodoxe. 

Lire la suite...

Fête du Réseau Laudato si : 3 octobre 2020  
Le Réseau Laudato si fête sa première année, le 3 octobre, toute la journée à la maison du 
diocèse à Raismes. Venez le découvrir  !

La fête du réseau Laudato'Si, le 3 octobre 2020 à Raismes

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

20 septembre 2020

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/saison-Creation-2020-09-01-1701111741
https://reseau-laudatosi.cathocambrai.com/reseau-laudato-si-3octobre2020


�  

Le DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

Journée Diocésaine
pour les personnes séparées, divorcées, remariées

     à la Maison du Diocèse

174 rue Léopold Dusart 59590 RAISMES

de 9 H 30 à 16 H 30

Suite à une séparation, vous subissez l’épreuve de la
solitude et vous la ressentez comme une souffrance… 

Vous vivez une nouvelle union et vous vous sentez seuls
au sein de notre Eglise.

Venez partager et être écoutés !                

Renseignements et inscrip�ons : Pascale et Francis Van Elslande

                                    

03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25

se.di.re@cathocambrai.com

Pastorale des personnes SEparées, DIvorcées, Divorcées REmariées

du Diocèse de Cambrai

                               

IPNS



Où il est question de notre doyenné 
dans un article du journal La Croix sur les professions de foi 

Des fêtes de la foi en petit comité, 
parfois plus recueillies 

Enquête de Clémence Houdaille

Premières communions, professions de foi et confirmations, qui n’ont pas pu avoir 
lieu au printemps à cause du confinement, sont souvent reportées à cet automne. 
Les contraintes sanitaires qui obligent à limiter l’affluence peuvent être l’occasion 
de mieux impliquer la communauté paroissiale. 

�
Dans de nombreuses paroisses, les premières communions, professions de foi et confirmations 
qui  n’ont  pas  pu  être  célébrées  au  printemps,  la  crise  du  Covid-19  empêchant  les 
rassemblements,  ont  lieu  au  cours  de  cette  rentrée.  Mais  les  contraintes  sanitaires  pèsent 
encore sur ces cérémonies. « Nous avions décidé de reporter les premières communions et professions de 
foi  à  fin septembre,  en  pensant  que  la  situation  serait  meilleure  »,  témoigne ainsi  le  père François 
Triquet, curé de la paroisse Saint-François-en-Douaisis,  dans le Nord.  «  Mais  finalement,  nous 
avons dû prendre la décision de dédoubler. C’est une déception de ne pas pouvoir être en nombre. »

Le père Triquet regrette, entre autres, le fait de devoir limiter la présence à un banc par famille. 
« On imagine notamment que les grands-parents ne pourront sans doute pas venir, explique-t-il. Or, ce sont 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Sante/coronavirus-ncov-virus-epidemie


souvent eux qui accompagnent leurs petits-enfants sur le chemin de la foi. Et se rendre à la célébration, pour 
des personnes éloignées de la pratique, cela peut être l’occasion de voir un témoignage de foi. »

Des contraintes qui n’ont pas que des inconvénients 

Ces contraintes n’ont toutefois pas que des inconvénients sur le déroulement des cérémonies. 
À  la  paroisse  parisienne  Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle,  les  premières  communions  se  sont 
échelonnées  depuis  le  mois  de  juin,  parfois  en  petits  groupes,  parfois  individuellement,  et 
auront lieu jusqu’au 11 octobre. Si Anne, la responsable du catéchisme, regrette l’absence de 
rassemblement de tous les  enfants  qui  se  sont préparés ensemble au cours  de l’année,  elle 
reconnaît toutefois « avoir senti beaucoup d ’intériorité, une dimension plus intime et plus profonde dans 
ces premières communions vécues en petit comité ».

Dans le diocèse de Cambrai (Nord), le père André-Benoît Drappier a décidé de se saisir de la 
situation pour innover, et proposer aux familles de choisir le dimanche qu’elles souhaitaient, 
entre juillet et fin octobre, pour que leur enfant reçoive sa première communion ou fasse sa 
profession de foi dans un cadre paroissial. Si une équipe de catéchistes (sur les quatre paroisses, 
regroupant  une  soixantaine  de  communes,  desservies  par  le  père  Drappier)  s’est  montrée 
réticente, la majorité des personnes concernées se sont révélées très satisfaites.

« Cela n’a pas représenté davantage de préparation, car il s’agit simplement de la célébration habituelle de la 
messe dominicale, au cours de laquelle il y a une ou plusieurs premières communions ou profession de foi, 
raconte le père Drappier. Les célébrations se sont révélées beaucoup plus équilibrées, grâce à une forte 
présence  de  la  communauté  chrétienne.  Au  cours  des  cérémonies  habituelles  en  présence  de  nombreuses 
familles de communiants, les paroissiens sont parfois un peu effacés. En outre, cela a étoffé nos assemblées 
d ’été qui sont parfois un peu clairsemées. »

Investir la communauté paroissiale pour ces fêtes de la foi 

Le  doyen  des  paroisses  de  Cambrai  se  demande  même  si  cette  proposition  ne  sera  pas 
reconduite les prochaines années, hors impératifs sanitaires.  Une idée qu’encourage Pauline 
Dawance,  directrice  nationale  de  la  catéchèse  et  du  catéchuménat  de  la  Conférence  des 
évêques de France, qui déplore par ailleurs que certaines paroisses aient fait le choix radical de 
différer d’un an la célébration des sacrements. « Un tel report ne me paraît pas respectueux de la vie de 
foi des enfants, qui ont besoin d ’être nourris, explique-t-elle. En revanche, on peut davantage intégrer la 
communauté paroissiale dans ces fêtes de la foi, et celle-ci doit accepter qu’il y ait des sacrements donnés lors 
de la messe dominicale, des baptêmes, des confirmations… »

______________________________________________________________________________________

Vendredi 25 septembre : 
Réunion des animateurs de confirmation  

Notre programme de l’année 2019/2020 a été chamboulé par la  pandémie.  Il  est  temps de 
reprendre. Les animateurs confirmation se retrouvent pour préparer et décider de la suite des 
événements : 

Le vendredi 25 septembre à 19 h 00 à Fontaine-Notre-Dame  



Noël dans nos paroisses 

 

Le calendrier des messes du 24 et 25 décembre est à revoir, en raison des contraintes sanitaires 
dont on voit pas la levée avant longtemps. Souvent à Noël nos églises sont pleines. Comment 
faire face ?

Nous proposons que chaque paroisse fasse deux messes le 24, la première à 17 h 00, la seconde 
à 19 h 00. C’est le même prêtre qui célébrera les deux.

Des assemblées sont également possibles.

Le 25, une messe sera célébrée à 10 h 30.

Attention de ne pas choisir des églises trop petites qui poseraient des problèmes d’accueil.

Merci de nous communiquer votre planning de Noël.

____________________________________________________________________________________

Les quêtes 

Aux messes dominicales, il y a désormais de nouveau deux quêtes, la première pour la paroisse, 
la seconde pour l’éducation de la foi chez les jeunes.

Les dimanches de quêtes impérées,, la première est pour la quête du jour, la seconde pour lia 
paroisse.  Les  quêtes  impérées  sont faites  dans un esprit  de solidarité  et  d’ouverture.  Dans 
l’année,  un  certain  nombre  de  quêtes  sont  affectées  à  des  causes  spécifiques  (missions, 
vocations, aumôneries scolaires…).

Il est recommandé de continuer à faire la quête après la communion, et de ne pas faire passer le 
panier de main en main. Ce sont les quêteurs qui présentent les paniers.  



Les messes et baptêmes 
dans nos paroisses en octobre 

Samedi 3 Octobre 2020

16 h 30 Masnières Baptême 2 ABD

18 h 00 Fressies Messe Éric B

18 h 00 Hordain Messe * 3 Fabrice L

18 h 00 Masnières Messe KT ABD

18 h 00 Lesdain Ass Prière - - -

Dimanche 4 Octobre 2020

10 h 30 Arleux Messe * 7
+ 1 bapt

ABD

10 h 30 Bouchain  Ass Prière - - -

10 h 30 Marcoing Messe * 3 Maurice B

10 h 30 Villers-Guislain Messe Fabrice L

12 h 00 Fontaine-N-D Baptême 2 Maurice B

12 h 00 Entrées Baptême 2 ABD

Samedi 10 Octobre 2020

16 h 30 La Vacquerie Baptême Matthieu D

18 h 00 Bugnicourt Messe Maurice B

18 h 00 Blécourt Messe * 2 Fabrice L

18 h 00 Flesquières Ass Prière - - -

18 h 00 La Vacquerie Messe Gérard D

Dimanche 11 Octobre 2020

10 h 30 Arleux Ass Prière - - -

10 h 30 Bouchain Messe PC * 9 Jean Marie M

10 h 30 Marcoing Messe * 4
Rentrée KT

Maurice B

10 h 30 Les Rues des Vignes Messe Fabrice L

12 h 00 Marquette Baptême Jean Marie M

12 h 00 Saint Bernard Baptême Fabrice L



Merci de relire attentivement le tableau
et de signaler toutes modifications à y apporter. 

Samedi 17 Octobre 2020

11 h 00 Arleux Baptême 3 Bertrand D

16 h 30 Honnecourt Baptême Éric B

18 h 00 Férin Messe + 1 bat ABD

18 h 00 Moeuvres Messe Maurice B

18 h 00 Honnecourt Messe Éric B

Dimanche 18 Octobre 2020

10 h 30 Arleux Messe ABD

10 h 30 Bouchain  Messe * 4 Fabrice L

10 h 30 Marcoing Messe * 6 Maurice B

10 h 30 Villers-Guislain Messe Matthieu D

10 h 30 Gouzeaucourt Ass Prière - - -

12 h 00 Marquette Baptême Fabrice L

12 h 00 Fontaine-N-D Baptême 2 Maurice B

Samedi 24 Octobre 2020

16 h 30 Saint Martin Baptême Fabrice L

16 h 30 Saint Bernard Baptême Mathieu D

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe Maurice B

18 h 00 Raillencourt Messe Fabrice L

18 h 00 Lieu-Saint-Amand Messe ABD

Dimanche 25 Septembre 2020

10 h 30 Arleux Messe * 2 Maurice B

09 h 30 Bantigny Messe * 5 Fabrice L

10 h 30 Marcoing Ass Prière - - -

10 h 30 Vaucelles Messe ABD

12 h 00 Estrées Baptême 2 Maurice B

12 h 00 Marquette Baptême 1 Fabrice L



Les prêtres et l’assistante de doyenné à votre écoute. 
Nous  sommes  à  votre  écoute  durant  cette  période  difficile.  Si  les  rencontres  ne  sont  pas 
toujours  conseillées.  Vous  pouvez  nous  appeler.  Nous  vous  répondrons  ou  nous  vous 
rappellerons dans les plus brefs délais. Laissez-nous un message.

Maurice Baboumy : 06 41 51 41 07 
Laurence Comble : 06 74 74 91 45 

André Benoît Drappier : 06 76 00 78 10 
Fabrice Lemaire : 06 20 34 54 87 


