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L’EDITO DE JEAN-MARC 
 

LA CONSCIENCE, NOM DE DIEU ?!... 
 

 

 Question incongrue, peut-être, en ce temps électoral…  Être élu, pour quoi ? Bien souvent, se 
dessinent par derrière, des motivations plus ou moins avouables : 

� La réalisation de soi, pousser ses capacités au sommet, se donner le sentiment qu’on maîtrise 
les évènements et les personnes, qu’on accomplit son rêve. 

� Le plaisir d’être en vue, honoré, décoré, influent. 
� La gloire, être connu et reconnu, faire parler de soi, paraître dans les journaux, à la télé, avoir 

ses entrées. 
� L’argent, la puissance financière, la possession et le luxe. « Excrément du diable »…Je n’oserais 

pas employer cette expression, si elle ne venait de notre pape François lui-même. 
 

De toute façon, le grossissement de soi, l’emphase de l’égo. C’est que les barrages qui pouvaient  les  
limiter n’ont plus beaucoup de force : les grands projets de société, mobilisant foules et énergies, 
sont effondrés. Les institutions chargées de préserver l’intérêt général, le simple respect d’autrui, 
comme l’école, la science, la religion, la Justice, si souvent dure aux « invisibles » (Pierre Rosanvallon) 
et tendre aux puissants, sont submergées par la course au pouvoir et à la fortune, le « blingbling », 
l’impératif de la réélection, l’idéologie de l’instant et du spectacle, dont chacun d’entre nous n’est 
qu’un figurant jetable. 
 
 Elle m’inquiète, cette propension de beaucoup d’électeurs, à réélire des politiques aux mœurs 
douteuses, rapaces ou  manipulateurs, habiles à se faufiler entre toutes les décisions de Justice ou 
les alarmes de l’opinion publique. Comme un acquiescement à toutes les dérives et malversations : « On 
serait à leur place, on en ferait autant »…   Pour ma part, lorsqu’on me demande quel homme politique 
me semble exemplaire, je réponds le nom d’un oublié de la « grande Histoire » : Jules Catoire. Militant 
chrétien, jociste, il a coordonné les réseaux de Résistance du Pas-de-Calais. A la Libération, il habitait 
un baraquement de la banlieue d’Arras. Nommé ministre, il eut en charge la reconstruction, une 
urgence massive en 1946, qui lui donnait accès à tous les crédits et fonds nécessaires. Il a continué à 
habiter au même endroit, à distribuer des tracts à vélo, à servir l’intérêt général, et spécialement  les 
plus démunis, à vivre pour les autres. Dieu merci, il est encore chez nous des Jules Catoire. 
 
 A quoi, à qui consacrer ma vie ? Une question urgente, si l’on veut que notre monde tourne plus 
rond, que les décideurs échappent au discrédit qui les frappe. Une question qui nous concerne tous, qui 
affecte chacun de nos instants, chacune de nos décisions. Il n’y a plus de réponse dictée par une 
doctrine, un maître à penser, une tradition inamovible. C’est à chacun de nous de puiser la réponse : la 
conscience personnelle, les convictions, éprouvées par l’expérience sont les seules étoiles qui guident 
nos vies. « Mon corps et mon sang », mon énergie, mes talents, mon affectivité, donnés pour qui, pour 
quoi ? Car nous avons des comptes à rendre, à un peuple, à la collectivité humaine, proche et lointaine. 
Pour les croyants, à Dieu. De ce que nous avons reçu, l’existence, les talents, les relations, les 
affections et les reconnaissances, nous sommes redevables à notre prochain, et à l’auteur de la Vie. 
Que nous choisissons, si nous le voulons bien, pour nous inspirer et nous guider. Voilà pourquoi je peux 
dire : « La conscience, nom de Dieu… » Elle en est au moins une part. 
 



 

Portes ouvertes à l’Ecole de Production 
 
 

 Une occasion de mieux connaître l’Ecole Privée de Production « Cécile et Victor Espalieu-
Denain », qui continue à former des jeunes en décrochage scolaire. Désormais reconnue et perçue 
comme une chance donnée à des jeunes auxquels l’institution scolaire n’est pas adaptée, elle multiplie 
les réalisations et les projets. 
 Le samedi 5 avril, de 14 à 17h, chacun pourra apprécier le travail accompli par les 
responsables et les jeunes, et s’étonner que désormais les commandes affluent : abris de jardin, 
kiosques à vélos, fenêtres et portes pour un monument historique et, dernière réalisation : le podium 
de l’église de Douchy. 
 
 

L’association « La Maison de Mam’Jo »                             L’Ecole Privée de Production Espalieu Denain (EPPED)                                           
Madame Marie-José NACHEZ, Présidente                                  Monsieur Philippe NACHEZ, Directeur                                                                               
Monsieur Guillaume COLSON, Vice-président                                      L’équipe éducative                                                                                                  
Le Bureau et tous les membres de l’association                                  et les jeunes de l’école 

Sont heureux de vous inviter à l’opération : 
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le Samedi 5 Avril de 14h à 17h  

Pot de l’amitié à 15h45  
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Action 

Catholique 

Ouvrière 

Secteur Denain Valenciennes 

 

Pour mieux comprendre les enjeux et tous savoir 

Viens nous retrouver le 

CDEFGDFH II JKGHL FD IMN O PQN

A « Ma Maison » maison de retraite face au cimetière saint Roch à Valenciennes  

104 avenue Duchesnois, salle du rez-de-chaussée 

Invitons large 
 



Sur les chemins de l’école 

 
 Ce mercredi 2 avril, à 16h, à l’Imaginaire de Douchy, sera projeté le film « Sur les chemins de 
l’école ». C’est une initiative de l’EAP  de Ste Bernadette, rejointe par celle de Ste Remfroye et 
l’Institution Jean-Paul II. Tous ceux qui s’intéressent à l’éducation des enfants et des jeunes sont 
invités, un débat vous sera proposé à la suite du film. 
 
 

Le cercle du silence : 4 avril à 18h. 
 
  
 Tous les 1ers vendredi du mois, à 18h, entre 20 et 50 personnes se réunissent pour veiller au 
respect des droits des migrants. Une heure de silence, sur la place d’Armes de Valenciennes, comme 
en une soixantaine de villes françaises. 
 
 

Formation : l’accompagnement des familles qui demandent un baptême. 
 
 
 Le samedi 5 avril, à 10h, à la Maison Paroissiale Ste Remfroye, se réuniront les animateurs des 
familles qui demandent un baptême. De plus en plus, il naît une demande de sens chez beaucoup de 
personnes, qui parfois, n’ont aucune connaissance de la foi chrétienne. Nous pouvons tous y être 
attentifs, et aller vers ceux et celles qui sont en attente d’un petit signe que nous leur donnerions. 
 
 

Bouge ta planète : le CCFD invite enfants et jeunes. 
 
 
 La campagne de Carême animée par le CCFD a été marquée par la rencontre du mercredi 19 
mars, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes autour de Marie-André Dehay, présidente 
diocésaine, qui revenait d’une « immersion » en Thaïlande. Ce sont cette fois les enfants et les jeunes 
qui sont invités à s’ouvrir aux autres peuples et à se sentir partenaires des enfants du monde et de 
leurs organisations. 
 Cette fête se déroulera le samedi 5 avril, de 14 à 17h, chez les Sœurs Servantes des 
Pauvres, Avenue Kennedy. Les clubs d’ACE de la région de Condé viendront rejoindre les groupes de 
Denain, du caté, du Patro et d’ailleurs. 
 
 
 

Paris-Roubaix : Le Denaisis en fête 
 
 
 Le dimanche 13 avril, en début d’après-midi, notre région sera l’objet de toutes les attentions 
de la presse nationale et internationale. Il faut prévoir quelques perturbations dans la circulation, et 
un gros afflux de personnes venues de toute l’Europe. 
 
 
 
 



 

Une plume au Château… 
 
 
 Plusieurs personnes m’ont interrogé à propos d’un article de la Voix du Nord et d’une info radio 
et Télévision, qui évoquait la nomination de Pierre-Yves Bocquet comme « plume » du président de la 
République, chargé d’étudier et de rédiger ses discours et interventions. Il s’agit en effet du neveu et 
filleul de l’Abbé Jean-Marc. 
 Pierre-Yves a fait ses études en primaire et au collège à Aulnoy, puis au Lycée Wallon à 
Valenciennes. Il a ensuite intégré Sciences Po Paris, sans passer par l’année préparatoire, grâce à une 
mention TB au bac. Il a ensuite tenté l’ENA sans suivre l’année préparatoire. Il en est sorti à 21 ans, 
et a choisi comme corps administratif l’Inspection Générale des Affaires Sociales. Il a été le 
collaborateur d’Elisabeth Guigou, puis a intégré voici deux ans le cabinet du Président de la 
République. Pierre-Yves est aussi spécialiste de la musique afro-américaine. Il est récemment venu à 
Denain, accompagnant le Président lors de sa visite à l’Ecole Michelet. Il a reçu les délégations de la 
Région qui souhaitaient soumettre leurs questions à la plus haute instance. 
 
 

Du buis pour tous 
 

 Du buis vous sera proposé aux entrées des églises le dimanche des rameaux ainsi qu’à la messe 
anticipée du samedi et l’offrande servira à la catéchèse, en particulier à la sortie de Walcourt.  
 
 

Visites à domicile pour Pâques. 
 

 Des personnes de notre entourage ne peuvent se déplacer, et souhaitent être associées aux 
fêtes pascales. Chaque année, nous nous efforçons d’organiser des visites, au cours desquelles les 
personnes qui le désirent peuvent avoir un entretien, ou recevoir les sacrements de communion ou de 
réconciliation. 
Vous trouverez des feuillets d’inscription dans les églises et à la maison paroissiale. 

 

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

Vendredi 4 avril 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   

 

 
 

Groupe de prière Notre Dame de Banneux 
 

Vendredi 11 Avril : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph (Chemin de Croix) 
 
 



Appelés à la Sainteté 
 
Dimanche 27 avril 2014, lors de la messe du dimanche de la divine miséricorde, le pape François 
canonisera les papes Jean XXIII et Jean-Paul II. 
 
 
 

Célébrations 
 

 
4ème Dimanche de Carême 

 
Samedi 29 mars : 18h 30 : Wavrechain 
Dimanche 30 mars : 10h 30 : Eglise Saint Martin 
 
 
 

5ème Dimanche de Carême 
 
Samedi 5 avril : 18h 30 : Chapelle saint Joseph 
Dimanche 6 avril : 10h 30 : Eglise saint Martin 
 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Samedi 12 avril : 18h 30 : Eglise sainte Marie 
Dimanche 13 avril : 10h : Wavrechain 
         10h 30 : Eglise saint Martin 
 
 
 
 

La Beauté humaine, c'est de s'accepter enfin tel qu'on est. 
Ne plus vivre dans les rêves ou les illusions, 

dans la colère ou la tristesse, ne plus rien avoir à prouver, 
ne plus avoir besoin de fuir ; avoir le droit d'être soi-même. 

 

C'est alors qu'on se découvre aimés de Dieu, 
précieux à ses yeux. 

 
Peut-être n'est-on pas appelés 

à faire de grandes choses de sa vie, à briller comme un soleil, 
mais on est appelés à aimer et à s’aimer. 

 
Chacun où on en est, comme on est, 

avec ses fragilités, ses handicaps. 
On est appelé à accueillir et aimer 

et à communiquer ainsi la vie. 
 

(Jean Vanier) 


