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Lettre aux listes municipales 
 
 

 
A l’occasion des élections municipales, l’équipe d’animation paroissiale a souhaité envoyer à 

chacune des listes, le questionnaire qui suit. Elle le fait connaître aux paroissiens et aux 
citoyens de Denain ainsi qu’aux journaux. 

 
 

Paroisse Ste Remfroye en Denaisis 
          Doyenné du Denaisis. 
L’Equipe d’Animation Paroissiale  
     Le doyen, vicaire épiscopal. 
  

    

   Aux membres des équipes qui se présentent aux élections municipales. 
  
                                                   

 Le 24 janvier 2014. 
  
  
   Mesdames, Messieurs, 
  
 
 L’Equipe d’Animation Paroissiale est chargée de déterminer les objectifs et perspectives qui doivent 
donner corps à la vie des paroisses catholiques. Par son influence, son histoire, la culture dont elle a marqué la 

majorité de la population, et son impact social, l’Eglise catholique constitue sur le Denaisis une instance de 
cohérence et d’influence morale incontournable, qui mérite d’être considérée à l’occasion des élections et des 
choix qu’elles présentent à la population denaisienne. C’est pourquoi nous souhaitons prendre part au débat, en 
posant quelques questions et en émettant des propositions qui affectent le bien commun et l’intérêt général de 
la collectivité denaisienne. Les chrétiens ont, vous le savez, pour la chose publique, un grand intérêt qui ne se 
dément pas à l’occasion de ces prochaines élections : cafés citoyens dans le Quercitain, groupe de réflexion ou 
rencontres d’équipes diverses en de multiples lieux, rencontres sur la vie politique à la Maison du Diocèse. Ils 
ont toujours fourni aux collectivités des militants et des cadres de haute valeur, pour qui le service gratuit est 

premier. 
 
 Nous publierons ces questions dans les feuilles d’information qui sont propres à nos assemblées, 
équipes, mouvements et groupements. Nous aurons également recours à des organes de presse plus larges.  
 Nous vous demandons de nous adresser une réponse écrite, qui sera également diffusée largement. 
 
 Nous pensons ainsi répondre de la manière la plus responsable à notre mission de citoyens solidaires du 
devenir de leur cité. 

 Nous vous remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à notre démarche, et espérons que vous 
aurez à cœur d’éclairer ainsi le choix de ceux qui se reconnaissent dans nos sensibilités et options. 
  

1. Nous  constatons la dégradation des conditions de vie de nombreux Denaisiens. Des associations, où 
les chrétiens sont naturellement impliqués, se consacrent à atténuer leur détresse matérielle ou 
morale. Quel soutien souhaitez-vous leur apporter ? Y a-t-il, dans votre programme, l’intention de 
pratiquer une discrimination entre les associations, et si oui, selon quels critères ? 

  



2. La participation des Chrétiens à la vie sociale est souvent ardente et imaginative. Le vivre-ensemble 
respectueux des personnes de toutes origines et sensibilités est pour eux un objectif impérieux. Quels 
moyens pensez-vous mettre en œuvre pour que se vive une laïcité ouverte, non-sélective et 
équilibrée, qui permette à toutes les idéologies, sensibilités et spiritualités d’être considérées en 
fonction du service rendu à la collectivité ? 

  
3. Naturellement, de nombreuses personnes en détresse s’adressent aux instances d’Eglise pour trouver 

soutien et réconfort (SDF, Roms, personnes isolées…). Quelle coopération pouvez-vous mettre en 
œuvre pour que soient facilitées les démarches à accomplir pour venir au secours de ces personnes ? 

  
4. D’après le rapport de la Fondation Abbé Pierre, un Français sur 6 vit dans un logement indécent. La 

réhabilitation des logements du Faubourg Duchâteau, grâce à l’ANRU, constitue un effort remarquable. 

L’Ecole de production Cécile et Victor Espalieu Denain met en œuvre un modèle de maison en bois, 
leader sur ce marché, par ses qualités en matière d’innovation technique, d’économies d’énergie et de 
coût. Une façon de situer Denain dans le domaine de l’excellence. Quelle aide votre équipe entend-elle 
apporter à la réalisation de ce projet ?   

  
5. L’éducation des enfants et des jeunes a toujours été une préoccupation majeure des chrétiens. Des 

initiatives novatrices, en prise avec les situations sociales vécues dans le Denaisis, sont actuellement 
mises en œuvre. Quel soutien comptez-vous apporter à ces actions éducatives et pédagogiques, 
reconnues en de multiples lieux à l’échelon régional ou national, comme les Ecoles de Production, les 
propositions et initiatives de l’Institution Jean-Paul II ? 

  
6. Le Quartier du Nouveau-Monde est en plein renouveau. Avec la rénovation de la Salle des fêtes 

d’Usinor et des locaux des écoles « des Forges », devenues Institution Jean-Paul II, la création du 
centre pastoral du Sacré-Cœur, la rénovation de l’ensemble immobilier de la Place Baudin, il redevient 
attractif. L’ancienne église du Sacré-Cœur est appelée à devenir un lieu de formation de haut niveau, 
exemplaire à l’échelle nationale et européenne, pour jeunes en décrochage scolaire. Elle n’attend qu’une 
aide financière à sa réhabilitation pour devenir cet espace emblématique du renouveau du Denaisis. 
Compte tenu des dotations obtenues par l’actuelle équipe municipale, (Dotation de Développement 
Urbain), quel soutien financier comptez-vous accorder à la réalisation de ce projet prestigieux, 
susceptible de renverser l’image négative dont on affecte trop souvent Denain ? 

  
7. De même, ce sont aujourd’hui 1000 élèves qui fréquentent l’Institution Jean-Paul II. Avec les adultes 

qui en sont responsables, c’est un trafic intense qui affecte la Rue du Couvent, les rues Louis Petit et 
Arthur Brunet, et la Place Baudin. Quels aménagements de voirie (distribution de la circulation, 
parkings, signalétique) comptez-vous entreprendre pour faciliter et sécuriser la circulation dans le 
quartier ? Quelle concertation entendez-vous mener à cet effet ? 

  
8. Sur le territoire de la ville de Denain on ne compte plus qu’une seule église, St Martin. Celle-ci est 

chaque année le cadre de plus de 60000 passages. Elle est une vitrine particulièrement fréquentée et 
représentative de la ville, située désormais sur le Chemin de St Jacques de Compostelle. Son état de 
délabrement est inquiétant. Les peintures et les plâtres s’écaillent et tombent sur le sol ou sur le 
mobilier. Les vitraux sont cassés, ou dangereusement pliés, laissant passer l’air froid et l’humidité. Leur 
rupture mettrait en danger officiants, fidèles  et visiteurs. Depuis des dizaines d’années, l’absence 
d’entretien a commis des dommages tels que les visiteurs sortent consternés à l’issue de leur passage : 
mauvaise publicité pour Denain. Pourtant, la communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut a 
entrepris un vaste programme de rénovation des églises. Pour des raisons sur lesquelles nous nous 
interrogeons, la ville de Denain n’en a pas bénéficié, au contraire de quantité de communes voisines. 
Avez-vous l’intention d’entreprendre avec la Porte du Hainaut les négociations qui permettraient à 
l’église St Martin de n’être plus la plus délabrée de la région ?   

 
 Nous nous étonnons qu’aucune mention de la réhabilitation de l’église ne soit mentionnée au budget 
primitif 2014, tel que présenté dans la Voix du Nord du 19 février. L’église St Martin est en outre le seul 
bâtiment municipal dont le chauffage n’est pas pris en charge par la Ville.     



 Seriez-vous prêts à remédier à cette situation, qu’on peut qualifier de discriminatoire ? Ainsi qu’à 
veiller à la présentation des abords de l’église (poubelles publiques, fientes de pigeons….) ? Au cas où seraient 
prises des mesures administratives de fermeture de l’église, pour raisons de sécurité, quelles solutions 
mettriez-vous en œuvre pour les rassemblements qui s’y passent : baptêmes, funérailles, messes dominicales, 
mariages, communions, célébrations, etc.…de manière à éviter que Denain soit la seule ville européenne de 
plus de 20000 habitants à priver les personnes de sensibilité catholique du lieu de culte digne auquel ils 
ont droit ?    
  

9. Un lieu historique de Denain est la Fontaine Ste Remfroye. Celle-ci, après des siècles de service,  a 
cessé de couler. La recherche actuelle de racines, la sensibilité à l’Histoire de nombreuses personnes, 
laissent aussi frustrés ceux qui passent devant le Château abbatial du parc Lebret. De même, la mise 
en valeur des pierres tombales des chanoinesses et du mobilier de l’église St Martin, serait un sujet 
de fierté pour les Denaisiens. Comptez-vous en faire un élément de votre programme ? 

  
10. L’orgue Merklin de St Martin a été l’objet de plusieurs inspections il y a plusieurs années. Sa valeur 

est reconnue. Il peut être un objet de prestige s’il se remettait à sonner, et qu’il puisse donner lieu à la 
création d’une classe d’orgue à l’Ecole de Musique de Denain. Quelles aides pensez-vous pouvoir 
accorder pour soutenir ce projet ? 

  
A ce propos, nous tenons à votre disposition les rapports de la Commission Diocésaine d’Art Sacré, du 7 

février 2014, et de M. Daniel Decavel, facteur d’orgue, du 28 avril 2011, qui énoncent les travaux 
souhaitables pour la remise en état de l’église. 

  
11. Les rapports de la commission de sécurité prévoient que soient remises en état les toilettes publiques 

qui jouxtent l’église St Martin. Leur remise en état permettrait à la paroisse d’accueillir dans les salles 
dont elle est propriétaire, des activités sociales ou associatives organisées dans le quartier. Avez-vous 
l’intention de procéder à cette réfection ? 

  

 Comptant sur votre prochaine réponse, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression 
de tous nos encouragements pour ce que vous entreprendrez pour le bien public. 
  
 Espérant bonne réception, et accueil bienveillant de votre part, nous vous prions de recevoir, Mesdames 
et messieurs, l’expression de notre respectueuse considération. 
  
  

  L’Equipe d’animation Paroissiale de Ste Remfroye en Denaisis, 
  

  Le curé-doyen, vicaire épiscopal, Abbé J.-Marc BOCQUET 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Prière pour les hommes et femmes politiques 
 
Seigneur, je Te remercie pour toutes les personnes engagées en politique. 

Par l’intercession de Saint Thomas More, je Te confie tout spécialement leur engagement politique, leur 
famille et leurs équipes. Libère-les des pressions qu’elles peuvent subir chaque jour des médias, des lobbies, 
de l’argent et de l’opinion publique. Qu’aidées par ton Esprit Saint, elles réalisent Ta volonté dans 
leur fonction, leurs décisions et leurs engagements sans douter d’elles-mêmes et des dons que Tu leur as 
donnés. Qu’elles gardent le souci de protéger toute ta Création en sachant toujours gérer les priorités 
avec justice et vérité dans le respect de la personne humaine et du bien commun. Que Ton Amour leur 
donne l’amour des autres comme d’elles-mêmes. Enfin, qu’elles soient conscientes de ta Présence à leurs 
côtés et qu’elles avancent toujours avec Toi courageusement et fidèlement. 

Amen. 
Christine Douillet , fondatrice de l’association “Mission: prier pour les politiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S’il te plaît, donne-moi un quart d’heure. 

 

 Chaque année, il est proposé le livret de Carême préparé par le diocèse « S’il te 
plaît, donne-moi un quart d’heure ». Juste un petit temps de méditation quotidienne, qui 
a un grand succès chez ceux qui la pratiquent. Il est proposé au prix d’un €.  

 On peut se le procurer à la Maison Paroissiale, ou à l’église, lors des 
célébrations dominicales. Bon démarrage sur Ste Remfroye : 15 emportés à 
Wavrechain, 35 à St Martin. 

 

Clocher remis à neuf. 

 

 Le clocher de St Martin a été restauré durant le mois passé. Les pierres ont repris 
leur bel aspect grisé, par la technique de l’ « hydro gommage ». Non sans difficultés : elles 
étaient rongées par la pollution, les déjections et les végétaux. L’horloge a aussi été remise en 
état. Le tympan qui représente St Martin et le pauvre apparaît maintenant entièrement 
dégagé de l’enduit de souillures qui l’emprisonnait. Merci à la Ville de Denain ! 

 Reste l’intérieur…Les propositions du comité diocésain d’Art Sacré, et du facteur 
d’orgue Daniel Decavel vont être transmises à la Commune de Denain. 

  

Cercle du Silence. 

 

 Obstinément, les personnes attachées au droit de tous à être accueilli et à vivre décemment continuent 
à se réunir en « Cercle du Silence ». Le prochain se déroulera le vendredi 7 mars à 18h, Place d’Armes à 
Valenciennes. Entre 25 et 40 personnes y participent habituellement, mais tous ceux qui veulent s’associer à 
cette démarche simple sont les bienvenus. 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 7 mars 2014 

20h 30  -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 
BENOÎT XVI   

 



 
 

8
ème

  dimanche ordinaire 

Samedi 1
er

 mars : 18h 30 : Chapelle St Joseph 

Dimanche 2 mars : 10h 30 : église saint Martin 
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L’ENTREE EN CARÊME 
 

 

 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 5 mars 

10h 30 : église saint Martin : Célébration des cendres pour les enfants du 

catéchisme 

18h : Messe avec imposition des cendres  
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1er dimanche de Carême 

Samedi 8 mars : 18h 30 : église sainte Marie 

Dimanche 9 mars : 10h 30 : église saint Martin  
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ENTRER EN CARÊME 

 
Entrer en Carême,  c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, se déplacer, à vivre. 
C'est refuser de rester figé sur ses positions,  ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

 
Entrer en Carême  c'est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger par les coutumes des autres, leurs idées, 
leurs habitudes, leurs langues,  se laisser surprendre par la musique de l'autre 

qui dit un autre rythme, un autre temps, une autre chanson. 
 

Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 
nous touche au cœur et nous arrache non une larme, un billet de banque, un chèque, 

mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 
 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 
celle qui ne profite pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible. 

 
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu; 

pas un amour maquignon qui ne tient compte que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard, 
un Amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 

 


