
 

 

 

 

                             Trait d’union entre les paroisses du Denaisis                          DEC 2008 

                         Bx Marcel  Callo, Ste Barbe, Ste Bernadette, Ste Remfroye          N°3 

www.cathocambrai.com/visite-pastorale-denaisis 
 

La Visite , comme si vous y étiez…Tout ce 

qui s’est passé en novembre 
 

5° Jour en doyenné le jeudi 30 Octobre : avec la Paroisse Ste Remfroye 
La journée commence avec la visite du terrain des gens du voyage à la Bellevue.  
Monseigneur a pu rencontrer et parler un peu avec eux, des problèmes rencontrés.  
La rencontre à la maison de quartier de Bellevue :  Nous avons vécu un moment très 
 convivial, où chacun de nous a pu s’exprimer autour d’un café et d’un morceau de  
gâteau. Beaucoup de personnes du quartier ne pensaient pas pouvoir parler un jour 
 à un Evêque.  Puis c’est la visite de Flora. Flora c’est une pépinière où travaillent des 
 personnes handicapées. Les responsables nous montrent le terrain, tout ce que les  
jeunes et les adultes élaborent au jour le jour. Une petite surprise attendait  Mgr Garnier 
et les dames présentes : Chacun a reçu une petite composition de fleurs élaborée avec  
amour…et offertes avec un plaisir immense.  L’après-midi notre évêque, assiste à une 
 présentation en mairie et in situ des projets pour la réhabilitation du Faubourg Duchateau. Ils ambitionnent de supprimer la coupure 
entre la ville et ce quartier (qu’on ne traverse pas actuellement). Par les différents types de logements, on voudrait aussi en faire un lieu 
de mixité sociale, avec des accédants à la propriété. Vu la complexité et la durée prévisible des travaux, il va falloir beaucoup de 
patience aux habitants actuels. Un regret : jusqu’à présent, ils n’ont pas pu participer à l’élaboration des projets, comment vont-ils y 
être associés ? Le soir, c’est le débat avec toutes les personnes présentes autour de la paroisse, ce qui va , ce qui doit être amélioré : 
« Vous avez mentionné plus de choses qui vont que l’inverse » a dit l’évêque après écoute des groupes. En synthèse, le Père Garnier a 
très fortement souligné l’importance de la transmission de la Foi par les engagements, le caté, le catéchuménat… Le mot final : «  celui 
qui va profond dans le Christ va très loin avec ses frères »  
mais allez voir aussi le détail et les photos http://www.cathocambrai.com/page_ln-51687.html 
 

6° Jour : le 12 Novembre  avec la paroisse Ste Barbe 
Cela commence à Haveluy avec la rencontre des élus ; aprèsla présentation de chacun et un très beau témoignage de Dorothée, élue 
municipale et à l’EAP dans le Cambrésis, c’est un échange de très haute qualité entre tous sur le rôle des élus : « l’engagement, même 
si c’est fatiguant, ce n’est que du Bonheur ! » « Seul on ne peut rien, il faut absolument une équipe autour de nous », « Quand on prend 
une décision en équipe il faut la respecter », « L’engagement fait un peu peur, mais des personnes s’engagent même si ce n’est pas à 
long terme. » Mais nous entendons aussi les préoccupations : « sur 30 rendezsur 30 rendezsur 30 rendezsur 30 rendez----vous, 15 sont pour l’emploi, 10 pour le logementvous, 15 sont pour l’emploi, 10 pour le logementvous, 15 sont pour l’emploi, 10 pour le logementvous, 15 sont pour l’emploi, 10 pour le logement, et les 
5 derniers pour des questions diverses. » L’après-midi, c’est la visite du site minier et Monseigneur est intéressé par ce lieu : « on a 
l’impression que les mineurs vont arriver, tout est resté à l’identique » La rencontre du petit groupe du secours catholique, dans une 
sacristie trop petite ; les enfants nous présentent un conte qui explique qu’on a besoin de tous… La journée se termine à Hélesmes 
avec des témoignages autour de « travailler ensemble » ; monseigneur synthétise : « on constate que dans la paroisse il y a une grande 
variété et la joie d’être ensemble … Etre curieux des autres, des outils des autres….ça fait de la communion » 
mais allez voir aussi le détail et les photos  http://cathocambrai.com/page-34329 
 

7° Jour : le 13 Novembre  avec la paroisse Ste Barbe 
Monseigneur commence par une série de visites : le salon art et histoire de Wallers, 
 un gîte rural et la Grange du Terroir ; « ils ont du courage et du goût, c’est beau, simple ; 
 on doit les encourager ! » confie-t-il. Puis c’est le repas avec les Relais-EAP-conseil 
 économique, chacun est heureux de se retrouver autour de l’évêque. Le début d’après 
 midi, c’est l’expérience de ce qui se vit au groupe Bible et on voit un évêque heureux de  
ce que chacun découvre dans la Parole de Dieu. L’évêque finit sa visite avec les enfants : 
 l’école St Joseph avec un accueil de chaque classe et un super chant dans la cour ; puis 
 une rencontre toute simple avec des familles. 
mais allez voir aussi le détail et les photos  http://cathocambrai.com/page-34332 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RAPPEL 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…) 

MERCI à ceux et celles qui ont donné des idées et des projets : nous déciderons en janvier !!! Il est encore un peu temps !!! 



8° Jour : Samedi 22 Novembre : LA CONFIRMATION 
Une superbe célébration toute simple avec des jeunes, des adultes, des personnes vivant 
le handicap, et des visages heureux de sentir Dieu confirmer comme ses enfants  et ses 
envoyés,  des personnes qui se savent fragiles, mais aimées infiniment : « Nous croyons en 
Dieu, Roi qui dit que les plus grands sont les plus petits et qui se met à genoux devant 
pour servir, qui redit aux personnes ‘relève-toi, tu es encore aimé !’ C’est le Roi de cœur 
par excellence… Qu’allons-nous faire régner dans notre cœur ? Il faut être courageux pour 
vivre de l’Evangile aujourd’hui ! » dit Monseigneur dans son homélie. 

 
 
 

9° Jour : Mardi 25 Novembre : avec la paroisse Ste Remfroye 
un tour à pied d'une heure dans les rues de Denain. Qu'est-ce qu' un habitat dégradé ? Qu'est-ce qu'un logement décent ? 
Une visite à ras du sol, mais discrète et pudique. Ici abandon manifeste, là le propriétaire vient d'être condamné à de la prison comme 
marchand de sommeil ...Ici des maisons quasiment inaccessibles, ici une courée en cours de réhabilitation. 
 Réflexion avec M. Francis Van Iseghem de la mairie : Comment faire évoluer les mentalités et accepter de faire changer, raser, 
exproprier ce qui est intolérable ?Cela dérange. Comment toujours expliquer, faire accepter les changements ? Les bailleurs sociaux 
comptent sur la mairie pour cela. La tâche est immense. Pour le respect de l'homme, de la femme, de la famille. 

 

10° Jour : Mercredi 26 Novembre : Transmettre la foi, la Parole, que du Bonheur ! 
La Parole de Dieu touche chaque cœur du petit enfant à la personne la plus âgée,  
de la personne qui a plein de diplômes à celle qui vit un handicap ; l’équipe organi- 
satrice avait eu cette idée de rassembler tous les groupes : éveil à la foi, les catés,  
le mouvement des retraités, le groupe de partage des veuves, les équipes liturgiques, 
 les groupes bible, les prépa baptême, catéchuménat… Et les nombreux enfants des  
catés qui sont venus ont goûté un moment extraordinaire : « c’est déjà fini ! » disaient- 
ils quand le bus revenait les chercher, et l’évêque de les voir actifs dans cette décou- 
verte de la Parole. Le soir, c’est le partage de Monseigneur sur les paroles qui le font 
 vivre ; puis après un temps de silence , chacun partage la parole de la Bible qui lui parle… 

 

 

Le Programme en Décembre… 
 

En Décembre, l’évêque visitera deux paroisses, la paroisse Marcel Callo (Abscon, Escaudain, Lourches, Neuville , Roeulx) 
et continue celle de Ste Bernadette (Douchy, Haulchin, Noyelles) ; il rencontrera les différentes municipalités, visitera les 
maisons de personnes âgées, les écoles St Remy et Ste Odile, les restos, le terrain d’accueil des personnes du voyage. 
 
Mardi 2 Décembre : Paroisse Bx Marcel Callo 

Messe à 10h en l’église de Neuville pour tous les paroissiens des cinq clochers, suivie d’une présentation de la 

paroisse et du verre de l’amitié 

15h30 RENCONTRE CAMERA, EGLISE d’ABSCON pour les diffuseurs, rédacteurs, correspondants 
 
Mercredi 3 Décembre : Paroisse Bx Marcel Callo 

10h : Eglise d’Escaudain, rencontre des enfants du Caté des 5 clochers 

19h : Messe à l’église d’Escaudain suivie d’un repas à la salle Jean-Paul II 
 

Mardi 9 Décembre : Paroisse Ste Bernadette 

10h : messe à la maison Aragon 

12h repas avec l’EAP et les relais 

16h : recontre du groupe de veuve à St Paul 
 

MERCREDI  10 DECEMBRE : LA  SANTE                                      Soyons Nombreux !!! 
Rencontre du Centre Hospitalier de Denain  

Visite des ESAT (ex CAT)  

A 19h30 , à l’église Ste MARIE de DENAIN 

 Soirée Débat pour tous ceux qui sont concernés par la Santé 

 (médecin, infirmiers, aide-soignants, mais aussi famille, accompagnateurs, visiteurs…) 

 Comment voyons-nous la santé dans le Denaisis ? 
 Que vivons-nous, comme professionnels de la santé, en positif et en négatif ? 

    


