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L’EDITO DE JEAN-MARC 
 

La « TOUCHE CATHO » 
 

 

 « A quoi ça sert ? » Question qui sonne comme une maxime dans la civilisation contemporaine, 
« Je fais si ça me rapporte ». « Demain est un autre jour », tout : tout de suite, le sens dans 
l’instant…Les dynamiques de vie qui dépassent la consommation, l’accumulation des biens matériels, 

l’individu jouissant de toutes les fibres, se trouvent désignées comme insolites, ringardisées, 
incompréhensibles. Une manière de vivre qui pénètre chaque foyer, au plus intime, par internet, la télé, la 
mode et l’éthique dominante.  
Je ne suis pas certain que ce courant « branché » qui submerge tout, procure le bonheur à tous les 
habitants de la Terre… 
 
 Une petite voix, là-dedans, pas exactement dans le ton. Les chrétiens apportent d’autres regards. 

Discrets souvent, actifs et un peu originaux, ils sont  estimés, -ou méprisés-, pour leur attention à ceux 
qu’oublie la société, leur abnégation, leur ouverture aux autres. Leur patience et leur sens du long terme 
et des générations qui nous suivent. Appréciés pour leur générosité et leur sensibilité un peu décalée. 
Demandez aux responsables d’associations, de collectivités publiques, d’entreprises, aux habitants des 
quartiers. Ils apportent la « touche catho ». Ils vivent et forment une Eglise comme un ferment dans la 
pâte trop plate de notre quotidien. Pas seuls, heureusement, au coude à coude avec la multitude des gens 
de bonne volonté, de toutes sensibilités, qui font en leur cœur une place pour l’autre, ils sont 
rassembleurs par-delà les frontières et les sensibilités. Pas de cataclysmes non plus, de travaux 

gigantesques : une attitude, une fidélité, de la bienveillance. 
 
 Pas nécessairement reconnus par les faiseurs d’opinion et les maîtres à penser qui règnent sur les 
esprits occidentaux. C’est que ceux-là en sont souvent restés à Don Camillo ou aux couvents du XIXème, 
quand ce n’est pas aux guerres de religion. Déconnectés et ignorants, ils ne connaissent rien à la vie des 
communautés de croyants, ou ne vivent que de slogans, de prêts-à-penser, de mythologies et de contre-
sens historiques. Ils passent à côté. A côté de ce souffle sorti de l’Evangile qui rend paisiblement la 
terre vivable.  

 Petite revue…  Sans les chrétiens, comme la communauté Sant’Egidio, et ses médiations entre 
adversaires, combien de pauvres auraient été massacrés, violés, dépecés par les guerres silencieuses,  
moins attractives que les éclats du Paris-St Germain ? 
 Avec les chrétiens, qui osera promouvoir la frugalité, dans la vie quotidienne, les loisirs, « la 
simplicité heureuse », comme dit pierre Rabhi. Ni frime, ni fric… 
 Qui rappellera que la recherche inconditionnelle et l’accumulation de biens matériels est une fausse 
piste vers le bonheur ? Comme le CCFD ou le pape François. 
 Qui s’attachera à inventer de nouvelles voies pour vivre ensemble, fondées sur le respect des 

personnes, les droits de l’Homme et la gratuité ? Comme tant de communautés religieuses enfouies au 
fond des quartiers. 
 Qui aura les yeux tournés vers les personnes malades, âgées, en fin de vie : pas rentables, chères 
pour la collectivité ? Comme les sœurs de Frelinghien, qui ont inventé les soins palliatifs. Ou celles de St 
Amand, dans leur hôpital togolais pour enfants et adultes atteints du SIDA. 
 Qui assurera la dignité des grands passages, où se rassemblent amis et familles des défunts, 
comme le font les équipes de funérailles ? Et célèbrera l’irruption de la vie qu’est la naissance d’un nouvel 

être humain, comme les équipes de préparation au baptême. 
 Qui protègera notre société des dérives intégristes ou haineuses de l’autre, vers où glissent tant 
de personnes lassées, isolées, désespérées, désabusées ? Comme les équipes d’aumônerie ou de JOC. 



 Qui choisira paisiblement de s’engager au service des associations, mouvements et services, où il y 
a tant à donner pour que vivent les gens, et à ne recevoir que bonheur de servir et sourires allumés sur le 
visage de ceux qui n’en connaissaient plus le goût ? ATD, Emmaüs, le Secours Catholique… 
 Qui proposera une éthique qui aille plus loin que le rapport de force ou la jouissance de 

« s’éclater » ? 
 Qui dira que le bien le plus précieux, c’est la vie, celle de toute personne, des plus vulnérables en 
premier : les peuples opprimés politiquement ou économiquement, les enfants nés ou à naître. Que 
l’équilibre de la Nature doit être défendu, que les animaux sont un peu plus que des choses, qu’ils ne 
doivent pas être les perdants de la Création ? Chico Mendes, François d’Assise. 
 Qui aura au fond du cœur le souci des déshérités, des loosers, des sans-, au nom de leur dignité 
d’enfants de Dieu. Qui proposera aux enfants des temps de convivialité, d’apprentissage et de joie de 
vivre, comme le patro ou l’ACE ? 

 Qui vivra naturellement la démocratie participative, qui fait place à chacun, comme une application 
de la dignité humaine ? Qui désignera un sens à la vie qui traverse les âges, expérimenté par un homme 
qui a fécondé nos sociétés, au point d’être reconnu comme traversant les limites de la connaissance et de 
la sensibilité, touchant au divin, Jésus-Christ. Qui suggèrera qu’une vie, pour être debout, a besoin d’être 
irriguée de spiritualité ? 
 Bien sûr, il n’y a que des saints pour réunir tous ces talents. Les contre-exemples abondent. Mais 
au moins, les chrétiens savent vers où ils ont à marcher. 
 Tel est aujourd’hui le petit plus, -mais est-il si petit ?- qu’apportent les chrétiens à notre société 

qui cherche ses balises. 
 

JMB 
 

 

« Lilou, Nolwenn, Dylan, Noah et les autres, qui sont les enfants d’aujourd’hui ? » 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est le service de la catéchèse qui nous propose de mieux connaître les sensibilités des enfants du 

XXIème siècle. Cette session se tiendra à Raismes, le mardi 25 mars, de 8h.30 à 16h, à la maison du 
Diocèse. Il est nécessaire de s’inscrire sur surcatechese.cathocambrai.com/agenda, ou au 03 27 38 12 91. Une 

participation de 10 € est demandée (8 € pour le repas, 2 € pour les frais de session.)  

 



Le synode visite Denain.Le synode visite Denain.Le synode visite Denain.Le synode visite Denain.    
         

 

 

 La seconde session du Synode de la Province se tiendra à Merville le 29 et 30 mars. Plusieurs ateliers sont 

constitués : 

-         promouvoir une vie chrétienne dans la proximité. 

-         Permettre à la paroisse, dans la suite de Diaconia, de se laisser toucher par tous. 

-         Favoriser la communion et la participation dans l’animation pastorale de la paroisse. 

-         Développer la communion et la participation dans la vie liturgique et sacramentelle. 

-         Accompagner les personnes dans les étapes de leur vie. 

-         Appeler tous les baptisés à l’annonce de l’Evangile. 

-         Permettre à la paroisse de faire attention aux questions de vie en société, de s’adapter à la réalité 

sociologique des gens et d’aller vers eux. 

-         Favoriser une Eglise par et pour les jeunes. 

  

      La session sera illustrée par des clips sur 3 paroisses de la région : une rurale, du diocèse de Lille : 

Steenvoorde.  Une de centre urbain, à Arras. Et une autre en milieu populaire, du diocèse de Cambrai : Denain.  

       L’EAP a choisi de traiter 3 évènements significatifs : la messe des nations, la lettre aux listes des 

municipales et la soirée des Petits Bonheurs. Un gag à cette occasion : les prises de vue et interviewes sur la 

lettre aux listes se tenait sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Surprise : sitôt terminées les prises de vues, les 7 

personnes qui y avaient participé étaient interrogées par la Police Municipale, envoyée par les services 

municipaux, inquiets des intentions des cinéastes… 

 

Les EAPLes EAPLes EAPLes EAP    du 2du 2du 2du 26 février et du 11 mars.6 février et du 11 mars.6 février et du 11 mars.6 février et du 11 mars.    

 
      Les rencontres de l’Equipe d’Animation, les 26 février et 11 mars, ont abouti à diverses décisions : 

� Envoyer aux listes en présence aux municipales une lettre en 11 questions, auxquelles il est demandé aux 

candidats de répondre. Leur réponse, ou leur silence, sera communiquée par la feuille d’info paroissiale. 

� L’engagement du conseil municipal, voté en décembre 2007, a été rappelé. La réparation de l’église St 

Martin avait alors été décidée et chiffrée, en partenariat avec la Porte du Hainaut, qui finançait à 

hauteur de 50%. 

� Un effort est souhaité pour sensibiliser les enfants à la messe dominicale. Une première proposition est 

faite le dimanche 2 mars. De même, une concertation plus soutenue est souhaitée avec l’Institution 

Jean-Paul II. 

� Des évènements qui marqueront le carême dans le doyenné : la soirée « Petits Bonheurs »,  le 14 mars, à 

Douchy ; la soirée pain-pomme du CCFD, avec la partenaire thaïlandaise, le 19 mars à Denain, et la 

journée « Bouge ta planète », pour les enfants, le 5 avril. 

� Des Roms campent sur le Denaisis. Un soutien humanitaire est amorcé avec les familles. 

� Le centre pastoral du Sacré-Cœur va être pourvu de vitraux. De même, la commission diocésaine d’Art 

Sacré a envoyé ses recommandations pour la mise en valeur du patrimoine de St Martin. L’EAP se réjouit 

des travaux entrepris par la Ville sur le clocher de St Martin.  

� Enfin, c’est en EAP qu’ont été choisis les 3 thèmes présentés aux cinéastes du Synode pour représenter 

Denain comme « paroisse en marche »: la lettre aux listes municipales, la messe des nations et la soirée 

« Petits Bonheurs », et son impact sur les groupes de partage en milieux populaires. 

� Lors de l’EAP du 11 mars, la participation de Ste Remfroye à la fête de l’inauguration de la chapelle 

d’Haulchin a été confirmée. La statue de Ste Remfroye participera à la procession. Les enfants sont 

invités à participer à la fête. 

� L’effort pour aménager un accueil joyeux des enfants aux messes dominicales a été précisé. 

� Pour l’inauguration de l’Institution Jean-Paul II, les 28 et 29 mars, il a été suggéré que la paroisse 

tienne un stand de présentation des évènements et des services offerts aux Denaisiens. 

 

  



Visites à l’Ecole de Production.Visites à l’Ecole de Production.Visites à l’Ecole de Production.Visites à l’Ecole de Production.    
 

 

           Visites à l’Institution Jean-Paul II-Dampierre : le Père Garnier, notre évêque, a témoigné de tout son 

intérêt et de sa satisfaction devant le travail accompli auprès des jeunes en décrochage, par l’Ecole de 

Production Espalieu Denain. En même temps, le CCFD a profité de la visite pour présenter l’école à la partenaire 

thaïlandaise, Debbie, qui s’attache à venir en aide aux réfugiés birmans. 

       

Une autre Remfroye à PryUne autre Remfroye à PryUne autre Remfroye à PryUne autre Remfroye à Pry----lezlezlezlez----WalcourtWalcourtWalcourtWalcourt    

           
 La retraite des enfants de la communion se termine traditionnellement 

par une visite à un site marial. C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir Banneux, 

Tongres-Notre-Dame, Tournai, Aire s/la Lys, Valenciennes. Cette année, ce sera 

Walcourt, à l’entrée de la Province de Namur. L’expédition a un autre charme : 

tout près, il y a Pry-lez-Walcourt, qui est une paroisse dédiée à Ste Remfroye. 

(Remfroid, comme on l’écrit en Belgique). Une petite délégation composée de 

Pierre-Marie Micheaux, Jean-Claude Hénaut, Elisabeth Tuttobene et Jean-Marc 

Bocquet, a été reçue avec beaucoup de chaleur par les responsables de la 

paroisse, et le doyen de Walcourt, le Père Pivetta. Splendide basilique gothique, 

œuvres d’art en abondance, comme ce jubé offert par Charles Quint, et la 

statue de ND de Walcourt, qui remonte au XIème siècle. 

 

         Mais aussi, humble et touchante surprise, dans l’église de Pry, à l’autel Ste 

Remfroye, une petite fiole d’eau de notre fontaine. Denain rayonne plus loin qu’il 

ne croit….  

  

 

Soirée de Soirée de Soirée de Soirée de carême à Denain  avec le CCFD.carême à Denain  avec le CCFD.carême à Denain  avec le CCFD.carême à Denain  avec le CCFD.    

 

      
 
  Une invitation pour le MERCREDI  19  MARS  à 19h, salle 
Ste Remfroye à Denain : rencontre avec Marie-André Dehay, 
présidente diocésaine du CCFD, qui revient d’immersion en Thaïlande, 

où elle a rencontré les partenaires qui viennent en aide aux Birmans 

persécutés dans leur pays, soumis à la dictature des militaires. 

       La rencontre sera suivie par un repas « pain pomme eau ». Ceux qui 

le peuvent pourront donner la somme équivalente à un repas pour 

soutenir le CCFD. 

 

 

 



 

           L’inauguration de l’Institution JeanL’inauguration de l’Institution JeanL’inauguration de l’Institution JeanL’inauguration de l’Institution Jean----Paul II.Paul II.Paul II.Paul II.        
 

     Beau week-end en perspective à l’Institution Jean-Paul II. Portes ouvertes le 

samedi 29 mars, de 10 à 17h, avec la participation de 80 commerçants. 

Visites, restauration, concert, discours et inauguration du nouvel établissement. 

    Des projets à foison, un esprit d’aventure et de la générosité. Nous sommes 

tous les bienvenus, anciens élèves, habitants du quartier ou de la ville. Un temps 

fort de la vie de la commune, de la région et de l’Eglise. 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée pour les retraités.Une journée pour les retraités.Une journée pour les retraités.Une journée pour les retraités.    
 

    

   Ce sera le JEUDI  20  MARS, de 9h.30 à 16h.30 : à la salle Ste Remfroye, seront accueillies 

toutes les personnes qui souhaitent faire de leur retraite un temps de fécondité et de bonheur rayonnant. Telle 

est la mission du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités).  

     Il sera question de famille, communication, santé et bien commun. La journée est ouverte à toutes et tous. 

Elle sera animée par l’Abbé Jean-Denis Corrion. Pour le repas, chacun amène son pique-nique, et on partage. 

L’occasion d’inviter, et de fonder de nouvelles équipes….  

 

 

 

 

Le Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous les catholiquesLe Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous les catholiquesLe Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous les catholiquesLe Denier de l’Eglise, la responsabilité de tous les catholiques    !!!!    

 

L’Eglise transmet LA FOI, transmet des VALEURS, apporte l’ESPERANCE ! 

Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent pour l'annonce de l’Evangile et 

l'accompagnement de chacun sur le chemin de la Foi. 

 

Savez-vous comment sont-ils rémunérés ? De quoi vivent-ils ?  
Du don des catholiques ! Le Denier de l’Eglise est en effet  la collecte annuelle qui permet d’assurer, chaque 

mois, un juste traitement à ceux qui s’engagent, avec l’aide précieuse de bénévoles, pour notre diocèse. L’Eglise 

ne reçoit aucune subvention.  

Et pourtant, seulement 10 % des catholiques en moyenne donnent au Denier ! 

 

Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire vivre son Eglise et témoigner ainsi de son 

attachement à l’action de son diocèse et de sa paroisse. 

Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre église ou dans votre boîte aux lettres. Elle vous sera peut-

être aussi remise par un messager collecteur à votre domicile. Nous espérons que vous l’ouvrirez et que vous 

lirez avec attention le document à l’intérieur qui vous indique comment participer à la collecte 2014. 

Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez également nous aider en diffusant largement cette enveloppe à vos 

proches, voisins ou amis qui ne donnent pas encore. 

 

 
 



La route qui nous changeLa route qui nous changeLa route qui nous changeLa route qui nous change    
 

Au presbytère Saint Joseph avec l’abbé Michel Rimaux 

Prochaines rencontres : Le mardi 25 mars à 14 h ou le mercredi 26 mars à 20 h 

 

 

Groupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de Banneux    
 

Chapelle Saint Joseph (chapelet médité)  -  Mercredi 19 mars à 14h 30  et  Mercredi 26 mars à 14h 30  

 

 

CélébrationsCélébrationsCélébrationsCélébrations    
 

 

3ème Dimanche de Carême 
 
Samedi 22 : 18h 30 : Centre Pastoral Sacré-Cœur  
Dimanche 23 : 10 h 30 : Eglise Saint Martin :  
Messe de Doyenné autour du Synode 
 
 

4ème Dimanche de Carême 
 
Samedi 29 : 18h 30 : Wavrechain 
Dimanche 30 : 10h 30 : Eglise Saint Martin 
 
 
 
 
 
Quarante jours  
pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu'il faut traverser un désert, 

 

Quarante jours   

pour ne plus se contenter de ''juste comme il faut'' pour sortir du strict minimum, 

 

Quarante jours 

pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des premiers jours, 

pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et l'ouvrir à la nouveauté, 

pour éduquer le regard à dépasser  l'usure à travers l'écran des masques et des apparences, 

 

Quarante jours  

pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier, 

 

Quarante jours  

pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire  son œuvre de 

redressement au secret de nos désirs, 

 

Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 


