
 

 

 

 

                             Trait d’union entre les paroisses du Denaisis                          OCT 2008 

                         Bx Marcel  Callo, Ste Barbe, Ste Bernadette, Ste Remfroye          N°1 
 

Quand un Evêque visite 

Et veut rencontrer … 
    Laissons lui la parole via une interview 

    inédite du 30 juillet et une première ren- 

    contre le 16 septembre… 
    c’est consultable sur  

    www.cathocambrai.com/visite-pastorale-denaisis 

 

Un évêque, c'est un homme  
comme les autres, qui n'a pas 
 que des qualités. Un évêque,  
c'est un baptisé comme les autres qui doit se laisser  
convertir par le Christ, mais c'est celui qui a la charge de 
conduire l'Eglise locale qui s'appelle un diocèse. 
 

J’ai envie de rencontrer tous ceux qui veulent faire quelque 
chose dans l’Eglise. Mais je dis toujours à ceux qui 
organisent la visite, parce que ce n’est pas moi qui prévoit, 
que ce qui se passe à l’extérieur de l’Eglise est aussi 
important que ce qui se passe à l’intérieur de l’Eglise. Je 
sais qu’à Denain, il y a des souffrances particulières et je 
veux pas passer à côté… 
 

La visite pastorale est un moment heureux pour l'Evêque, ça 
permet de rencontrer pendant un long moment des gens du 
même coin. L'idée d'une telle visite pastorale est l'idée de 
L'Eglise qui demande à chaque évêque de faire une visite 
pastorale dans son diocèse. 
 
 Plus vous m'emmenez là où on n’ attend pas l'évêque, plus de 
fruits insoupçonnés germeront. J'ai envie de prier avec 
vous, envie de rencontrer un peu tous les gens, même ceux 
qui parfois à tort se sentent loin de l’Eglise, qui ont très bon 
cœur, qui ont peut-être une bien plus belle foi que l’on croit. 
je veux découvrir: qu'on puisse dire de toutes nos équipes 
"voyez comme ils s'aiment !" 
  
 

PRESENTATION 

C’était dans le cœur de 
beaucoup de gens du 
Denaisis : comment se 
tenir au courant de ce 
que vivent les uns et 
les autres et comment 
informer et inviter pour 
des temps-forts ou 
pour des rendez-vous 
qui valent le coup… 
Comment être « tertous 
insemb’ », quoi ! 
Et v’là que notre 
évêque vient visiter le 
Denaisis, paroisse 
après paroisse mais 
aussi des secteurs 
transversaux,communs 
aux paroisses ! 
Alors on y va , on s’y 
met pour cette feuille 
inter-paroissiale, qui 
continuera à paraître 
même après la venue 
de l’évêque ! 
Un nouveau moyen 
pour se rendre compte 
des richesses qui se 
vivent ça et là et être 
curieux du bonheur 
pour l’autre ! 
En sachant que tout 
nous intéresse et pas 
que ce qui se vit dans 
nos clochers, mais 
aussi dans les rues, les 
assos’, tout quoi ! 
« la vie de chacun nous 
intéresse et enrichit 
notre existence ! » 
Alors bonne route à 
« des nouvelles 
 ed’ TERTOUS » ! 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOYENNE DE 

DENAIN…  

De A à Z ou presque ! 
Abscon 

Denain 

Douchy les Mines 

Escaudain 

Haulchin 

Haveluy 

Hélesmes 

Lourches 

Neuville sur Escaut 

Noyelles sur Selle 

Roeulx 

Wallers-Arenberg 

Wavrechain sous Denain 

 

Ça fait près de 80000 

visages à rencontrer, à 

aider, à encourager… 

Ça fait plus de mille 

enfants accompagnés par 

des centaines d’animateurs 

caté. Ce sont des équipes 

qui aident, sont là pour 

célébrer la Vie lors des 

baptêmes, des mariages, et 

pour accompagner lors des 

funérailles… 

Ce sont ces visages qui 

font les liens avec les 

malades, les personnes 

isolées, les personnes les 

plus défavorisées, celles à 

qui nous essayons de dire : 

« tu es important(e) pour 

moi, pour la société, pour 

l’Eglise, t’existes ! » 

Ce sont ces visages 

anonymes qui essayent de 

mettre l’amitié et la 

justice, la paix et la 

solidarité en priorité dans 

leur existence, au travail 

ou à la maison, à l’école 

ou dans les loisirs…  

 

Alors Bonne Visite,  

Père François Garnier ! 

Qu’est-ce que vous avez envie de dire aux personnes du Denaisis, Monseigneur Garnier ? 

Je souhaite vraiment la franchise, la clarté, la lucidité mais aussi l’Espérance. Ça sert à rien de 
pleurnicher … Je regarde l’histoire des croyants… surtout aux premiers temps de l’Eglise. 
On n’a pas plus d’épreuves qu’eux, on en a plutôt moins, on n’a quand même pas de martyrs en 
France comme il y en a eu dans les Actes des Apôtres. Malgré toutes ces difficultés qui viennent de 
l’extérieur et toutes les bêtises qui nous divisent à l’intérieur et qui stérilisent les forces de notre 
mission, malgré tout cela , il y a un dynamisme absolument fou, il y a une joie de croire,  

il y a une Espérance très grande et moi, j’ai envie de servir cela. 
 

Le Programme en Octobre … 
Retrouvez-le sur les « Crosses-programme » disponibles dans les églises mais aussi chez certains 

commerçants…en libre disposition. 

En Octobre, l’évêque visitera une entreprise, rencontrera des anciens salariés au chômage, 
des élus, les groupes de solidarité, les quartiers Bellevue et le Faubourg Duchâteau… 
Mais voici les temps ouverts largement, avec aussi les nouveautés et changements 
 

MARDI 21 OCTOBRE :  
14h départ en bus du Mc Do Denain, visite des friches, pour en découvrir les potentialités 
 

18h15 : attention changement SALLE DES EXPOSITIONS (près de la salle Baudin) 
Table ronde avec acteurs économiques, politiques et sociaux 

« Quel avenir voulons-nous construire pour le Denaisis. » 
 

MERCREDI 22 OCTOBRE : dans la paroisse Ste Bernadette 

14h à 16h : rencontre des enfants, parents, accompagnateurs 
 de l’ACE du denaisis et  KT de la paroisse 

19h : Messe pour tous à St Pierre de Douchy 
 

SAMEDI 25 OCTOBRE 

10h : Ste Marie, débat « il y a de l’excellence dans le denaisis » 
comment savons-nous nous intéresser et nous régaler des atouts du denaisis ? 
 

14h-17h : GOÛTER MULTICULTUREL avec toutes les associations 

polonaises, italiennes, marocaines, malgaches, portugaises, ch’ti… 

N’hésitez pas, c’est OUVERT A TOUT LE MONDE. 

A HELESMES, salle « Marouzet », rue J Guiot (ce sera flêché) 

18h : Helesmes : Messe avec un goût international et missionnaire 

 

MARDI 28 OCTOBRE : VIVRE LA SOLIDARITE  
De 18h à 21h : à la salle du parc Lebret. Venez Nombreux ! 
Echange avec les différents mouvements de solidarité…  

 

JEUDI 30 OCTOBRE : dans la paroisse Ste Remfroye 

19 h : Soirée ouverte à tous, salle Louis Petit à Denain 
Des petites pratiques possibles, de nouveaux petits gestes à inventer 
    pour faire reculer le mal, la solitude, la pauvreté. 
 

Concours : Trouver un logo pour notre feuille d’infos qui puisse 

symboliser : ENSEMBLE-HEUREUX-ESPERANCE-VIE … enfin 

TERTOUS, quoi ! 

Vos projets sont à déposer : au presbytère St Martin à Denain  

Ou  sur :  visite.pasto.denaisis@orange.fr 

Des lots seront offerts ( lecteur DVD, bêtises de Cambrai…) 

Questions, remarques, suggestions ? visite.pasto.denaisis@orange.fr 
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