



Le Mooc de la messe 

�  
Qu’est-ce qu’un Mooc ? C’est une formation en ligne 100% gratuite avec vidéos et ressources 
écrites pour tous ! C'est la première formation digitale entièrement gratuite sur la messe. 

Pourquoi aller à la messe ? Quelle est la signification des gestes, les rites ? Quel est le sens des 
lectures ? Lit-on les mêmes textes dans le monde entier ? C'est quoi la présence réelle ? Qu'est 
ce que cela veut dire "un mémorial" ? Pourquoi la messe est-elle une action de grâce ? Si pour 
vous aussi tout cela n'est pas très clair... ce MOOC est fait pour vous ! 

Quand vous voulez : Ce cours est accessible 24h sur 24 pendant plusieurs mois : cela permet 
à chacun de suivre le MOOC à son rythme, à l'heure qui lui convient le mieux. Il est toujours 
possible de revenir sur une séquence précédente que ce soit pour la rattraper, parce qu'on a été 
absent ou pour l'approfondir.  Les contenus restent en ligne jusqu’au 3  janvier 2021 et  sont 
entièrement téléchargeables. 

Avec qui vous voulez et comme vous voulez : Seul à son rythme, à deux ou en équipe pour 
se motiver et partager. Vous avez peu de temps ? Visionnez les 3 vidéos mises en ligne chaque 
semaine  et  faites  le  quiz,  cela  ne  vous  prendra  pas  plus  de  30  minutes.  Vous  voulez 
approfondir ? De nombreuses ressources, des prières, des travaux dirigés, etc. vous per
mettront d'aller plus loin.

Pour découvrir le Mooc de la messe

ÉCHOS  L’Église catholique
en Escaut et Sensée

4 octobre 2020

https://lemoocdelamesse.fr/


�  
C’est  le  jour  de  la  fête  de  Saint  François  d’Assise  que  le  Pape  François  signe  cette  lettre 
encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui 
s’adressait  « à  tous  ses  frères  et  sœurs,  pour  leur  proposer  un  mode  de  vie  au  goût  de 
l’Évangile ».  C’est  d’une  « fraternité  ouverte  qui  permet  de  reconnaître,  de  valoriser  et 
d’aimer chaque personne… » dont va nous entretenir le Pape au long des 216 pages de cette 
encyclique.

Dans l’introduction à  cette  lettre,  le  pape François  livre  son rêve de fraternité  et  d’amitié 
sociale.

« Je  livre  cette  encyclique  sociale  comme  une  modeste  contribution  à  la  réflexion  pour  que,  face  aux 
manières  diverses  et  actuelles  d ’éliminer  ou  d ’ignorer  les  autres,  nous  soyons  capables  de  réagir  par  un 
nouveau rêve de fraternité et d ’amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Bien que je l’aie écrite à 
partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j’ai essayé de le faire de telle sorte 
que la réflexion s’ouvre au dialogue avec toutes les personnes de bonne volonté (6). » 

S’inscrivant dans le contexte de la COVID-19, le Pape François alerte sur ce qu’elle a révélé et 
sur les mauvaises pistes qui s’ouvriraient.

« …la pandémie de la Covid-19 [qui] a mis à nu nos fausses certitudes […] l’incapacité d ’agir ensemble a été 
dévoilée […] on a observé une fragmentation ayant rendu plus difficile la résolution des problèmes qui nous 
touchent tous. Si quelqu’un croit qu’il ne s’agirait que d ’assurer un meilleur fonctionnement de ce que nous 
faisions auparavant, ou que le seul message est que nous devrions améliorer les systèmes et les règles actuelles, 
celui-là est dans le déni (7). »

Enfin, par un vœu et un rêve, le Pape nous invite à entrer dans une espérance tout au long de 
cette lettre qu’il nous adresse.

«  Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque personne 
humaine,  nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel  d ’humanité.  Tous ensemble.  […] 
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous,  chacun avec la richesse de sa foi  ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères (8). »

Pour lire "Fratelli tutti"

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/#1581513654394-0c8438c9-f2d2


Les messes et baptêmes 
dans nos paroisses en octobre 

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

Samedi 17 Octobre 2020

11 h 00 Arleux Baptême 3 Bertrand D

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 Fabrice L

18 h 00 Raillencourt Messe Maurice B

18 h 00 Gonnelieu Messe ABD

Dimanche 25 Octobre 2020

10 h 30 Arleux Messe * 2 ABD

10 h 30 Bouchain Messe * 5 Fabrice L

10 h 30 Marcoing Ass Prière - - -

10 h 30 Saint -Bernard Messe Maurice B

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 


