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L’EDITO DE JEAN-MARC 

L’intégrisme, maladie contagieuse ? 
  
 
 
 
 Il fait lourd sur notre pays, l’Europe et le monde…dans ces temps difficiles, on a besoin 
de médiateurs, de conciliateurs, de gens de bonne volonté qui apaisent et font des ponts. Dans 
le respect de l’autre, toujours. Les grands virages de l’Histoire, les après-guerres où la haine 
se mue en réconciliation, comme l’Europe de 1945, l’Afrique du Sud des années 80, ont toujours 
été le fait de ces vrais bâtisseurs qui, allez savoir pourquoi, n’ont pas de mal à se trouver, se 
reconnaître et à avancer côte à côte en dépassant les vieilles hostilités et les préjugés 
obsolètes. Et les chrétiens sont souvent précurseurs et acteurs sur ce chemin-là. Ce n’est, 
après tout, que le logiciel de l’Evangile. Mais il est aussi d’autres propos qui résonnent….Ainsi : 
  
 « On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais 
comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme en certaines 
démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine doit 
accompagner la révolution matérielle, et la révolution spirituelle, c’est la laïcité. C’est pourquoi 
on a parlé au début du XXème siècle, de religion, de foi laïque, et que la laïcité voulait être la 
création d’un esprit public, d’une morale laïque, et donc d’adhésion à un certain nombre de 
valeurs. »         (Vincent Peillon, ministre de l’Education Nationale.) 
  
 On ne peut mieux définir l’intégrisme : interdire l’existence de ceux qui ne pensent pas 
selon le modèle imposé, fait pour façonner les consciences et les convictions. Le rêve du ministre 
est la période 1792-93, ce temps sinistre de chasse aux catholiques et de haine des chrétiens, 
où l’on insultait, pourchassait et massacrait prêtres et religieux. Le chemin s’ouvrait vers les 
hivers totalitaires. Et voilà relégués au rang de nuisances pour l’humanité, l’Abbé Pierre, Sœur 
Emmanuelle, les moines de Tibehirine, Nelson Mandela, Paolo dall’Oglio, le serviteur de la paix 
enlevé en Syrie, Robert Schuman et les fondateurs de l’Europe,  l’archevêque de Bangui, qui, 
dans un océan de haine, héberge le chef spirituel des Musulmans de Centrafrique, tous ces 
croyants bénévoles, ardents et désintéressés, qui font tenir chez nous tant d’associations… 
Depuis longtemps sans doute, l’adhésion à une religion n’avait été autant œuvre de liberté et de 
tolérance. L’intégrisme, tant reproché aux religions, est maintenant, hélas, devenu laïque. Et 
cette « religion laïque » inventée par une pensée extrémiste et déconnectée de la sensibilité de 
la plupart, est exactement pourvue des défauts que les mêmes attribuaient aux religions : esprit 
d’exclusion, discrimination négative, croyance irrationnelle, destruction (« déconstruction ») des 
héritages, usage immodéré de la force et des rapports de domination. Le malheur de ce temps, 
c’est que les gens de paix et de conciliation, les hommes et femmes, qui, comme ligne, ont choisi 
la tendresse, le respect des gens et le goût de faire ensemble, sont marginalisés, méprisés et 
déconsidérés. Dans ce tumulte, il faudrait hurler pour être entendu….  
 Décidément, ces valeurs dont sont porteurs les chrétiens, si bien pratiquées par tous 
ceux qui ont fait Diaconia, « servons la Fraternité », proclamées de façon si naturelle par notre 
pape, sont devenues de vrais chemins de Salut pour notre société tout entière…..Humilité, 
solidarité, bienveillance, attention particulière aux plus meurtris, si ces souffles de vie sont 
oubliés par « l’esprit républicain », en quel pauvre pays nous sommes ! 
  

       J.-Marc BOCQUET. 



Un rassemblement beau comme
 
  
 Chine, Burkina Faso, Pologne, Cameroun, 
Belgique, Maroc, Madagascar, Algérie, 
Autriche, Sénégal, Portugal, Congo, Grande 
Bretagne, Roumanie, Italie, France…..Quelle est 
cette énumération ? Les voyages de Marco 
Polo ? Une alliance stratégique
concurrents à un tournoi de tennis ?
 
 Non, rien de tout cela. C’étaient les pays 
d’origine des participants à la «
nations » célébrée à St Martin, le 2 février, à 
l’occasion de la journée des Migrants, décalée 
de 15 jours. Tant de pays représentés ce jour
là. C’était la Chandeleur, et les cierges allumés 
éclairaient d’Espérance notre rassemblement. 

 
 

Accueil aux permanences de Ste Remfroye.
  
 
 C’est le premier temps d’une rencontre avec les chrétiens. L’appel lancé de ci de là, a été 
entendu. Mais il y a encore de la place au tableau des permanences. Merci aux personnes qui ont 
accepté ce service : Christelle, Jacqueline, Jean
  
 

Passeport pour Lourdes.
  
  
 A l’occasion de la messe des nations, il a été procédé à un tirage des billets de Lourdes. Une 
manière de rendre hommage à Jean
Isabelle Mbock, qui gagne pour la 2
 

Un rassemblement beau comme le monde…
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là. C’était la Chandeleur, et les cierges allumés 
éclairaient d’Espérance notre rassemblement.  

 
 Il y avait la grande hostie
confectionnée par une maman algérienne 
d’Escaudain. Le djembé, par une famille issue d
Sénégal. Le Notre Père en 5 langues. Et le repas 
convivial, à la salle Ste Remfroye, tout simple, avec 
des plats savoureux venus d’ailleurs.
de fraternité goûté par tous les participants. On a 
besoin de ces moments de communion, pour 
persuader les gens qu’ «
possible ». Un sacré réconfort quand même….
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Des provisions pour les élections… 
  
 
 La crainte qui monte, c’est que les 
prochaines élections, municipales et 
européennes, ne deviennent un exercice de 
défoulement qui néglige les vrais enjeux, 
ceux qui affectent la vie collective, et 
mettent en œuvre des valeurs aptes à 
soutenir les choix des gouvernants.  
 Les chrétiens sont souvent des 
artisans appréciés de la vie démocratique. 
Une soirée à Raismes, le jeudi 27 février, 
18h, rassemblera ceux et celles qui 
s’intéressent à la politique et aux élections. 
Elle sera animée par le Père Maxime Leroy, 
responsable de la Mission Ouvrière de 
Lille, et Jean-Luc Deroo, maire d’Halluin. 
Autour du livre qu’ils ont écrit en commun : « Politique et Démocratie : pourquoi les chrétiens ne 
peuvent se taire ». 
  
 
  

Accueil des enfants. 

 
  
 Des liturgies vivantes, qui informent, encouragent, donnent 
envie de se recueillir et de s’engager, du neuf chaque semaine, de la 
créativité et plein d’acteurs et de participants. Tel est le projet de 
la paroisse. Célébrations pour les familles des défunts, messes des 
enfants,  des nations ou en picard. Les équipes ne manquent pas 
d’imagination ni de cœur. Mais…Il manque les enfants.  
 C’est pourquoi, peu à peu une équipe souhaite donner leur 
place aux enfants. Une animation particulière leur sera réservée. 
Des tapis vont apparaître dans l’église St Martin…Avis aux jeunes 
parents ou aux personnes qui seraient intéressées. Instruments de 
musique, livres ou déguisements acceptés…. 

 
 
  

Visite de la Commission Diocésaine d’Art Sacré. 
  
 
 Dans la perspective des nécessaires réfections de l’église St Martin, il est prévu que soit pris 
l’avis de la Commission Diocésaine d’Art Sacré. Celle-ci est formée de personnes expertes en art 
religieux et en aménagement des sanctuaires. 
 



Outre la remise en état des murs intérieurs et le colmatage des fuites d’eau, plusieurs 
recommandations ont été faites : 
-         mise en valeur des pierres tombales des chanoinesses, qui seraient relevées au long des murs. 
-         Mise à l’honneur de l’autel et des reliques de Ste Remfroye.  
-         Découverte de la fresque sur la vie denaisienne, qui courait le long du chœur. 
-         Réparation de l’orgue, selon le rapport remis en 2011 par Daniel Decavel, facteur d’orgue à 
Berlaimont. 
-         Remise en état de la seconde sacristie, dont les murs ont été détrempés par les fuites venant du 
toit. Elle pourrait servir d’espace d’accueil. 
Des négociations sont aussi prévues, pour réparer les toilettes publiques qui flanquent l’église, et les  
rouvrir le temps des célébrations.  
 
 

La route qui nous change 
 

Au presbytère Saint Joseph avec l’abbé Michel Rimaux 
Prochaines rencontres : 

Le mardi 25 février à 20h ou le vendredi 28 février à 14h 
 
 

Célébrations 
 

 

7
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi  22 février : 18h 30 : Eglise sainte Marie 

Dimanche 23 février : 10h 30 : Eglise saint Martin 

 

 

8
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 1
er

 mars : 18h 30 : Chapelle saint Joseph 

Dimanche 2 mars : 10h 30 : Eglise saint Martin 
 

 

 

 

Message du pape François pour le carême 2014 
« Il s’est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (cf. 2 Cor 8,9) 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/messages/lent/documents/papa-

francesco_20131226_messaggio-quaresima2014_fr.html 

 

 


