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L’EDITO DE JEAN-MARC 

 

MARCHER ENSEMBLE 

 

            C’est les sens du mot « Synode », la « route ensemble ». 5 délégués représentent le Denaisis à cette 

assemblée des 3 diocèses de la Province, qui dessine les paroisses de demain. Bilan d’étape, après les 2 

premières sessions : déjà, nous réussissons à faire ensemble…. 

� Entre diocèses : Lille, Arras, Cambrai ; Flandre, Boulonnais, Artois, et Hainaut-Cambrésis. Le plaisir de 

se retrouver, de célébrer et de bâtir ensemble. 

� Entre milieux, histoires et origines diverses, se découvrir des rêves et des horizons communs. 

� Entre sensibilités, contemplatifs ou plongés dans les réalités sociales. 

Trouver la ressource de bâtir un espace peuplé de gens qui comprennent notre société, prennent parti pour 

les plus vulnérables et se reconnaissent dans leur combat pour la vie, se sentent citoyens d’un monde en 

souffrance, en paix ou en débat. Telle est la mission qui affleure pour nos Eglises. Une façon d’anticiper la 

façon dont le monde doit tourner. Ce désir de solidarité, de mettre en commun talents et faiblesses, c’est 

aussi dans la société civile qu’il se cherche : intercommunalité, syndicats, groupements….Les chrétiens 

l’accomplissent peu à peu : paroisses « nouvelles », fraternité comme à Diaconia, équipes et assemblées : 

c’est notre logiciel. 

 Les doyens du Valenciennois ont récemment rencontré le sous-préfet de Valenciennes. Il nous disait 

qu’il fallait tourner la page du cataclysme sidérurgique, des friches et des nostalgies, pour rassembler les 

talents et regarder de l’avant. Notre région a été disloquée dans toutes ses fibres il y a 40 ans, laissant 

meurtrie la population entière, délabrées les associations et les institutions. Naturellement, le réflexe était 

de s’accrocher à ce qui survivait, de se protéger, de s’enfermer, de s’approprier ces petits espaces survivant 

des temps de prospérité, de se protéger de tous les changements. Au risque de mettre de côté l’intérêt 

général et le bien commun. Un réflexe bien compréhensible, mais pas fécond. Délibérément, les instances 

d’Eglise du Denaisis ont voulu regarder par-delà les blessures, défricher des chemins de vie. Après tout, le 

cœur du message chrétien n’est-il pas que, sous la mort, bruisse la vie qu’il nous appartient de révéler et de 

faire jaillir. C’est pourquoi nous mettons en commun pour bâtir. De plus en plus, on travaille en doyenné. 

On rassemble, on s’épaule, on offre nos ressources à la collectivité. Des exemples : la superbe soirée des 

« Petits Bonheurs » à Douchy ; la fête du doyenné, à Arenberg ; les formations et récos, par les mouvements 

et services, et en doyenné : préparation au mariage et au baptême, équipes funérailles, MCR (Mouvement 

Chrétien des retraités), aumôneries de la santé, caté, catéchuménat, CCFD, groupes de prière, chorales. A 

chacun de nous de compléter. Et les initiatives à venir : ce sont d’ailleurs souvent des fêtes, allez savoir 

pourquoi : la Pentecôte pour vivre chez nous le synode, l’inauguration de la chapelle d’Haulchin, les 

neuvaines, le forum de la Solidarité, le 9 novembre. L’opiniâtre travail des écoles catholiques et de l’Ecole de 

Production, pour ouvrir l’avenir avec des jeunes qui ont perdu confiance en eux-mêmes et dans la société. 

 Aucune de nos paroisses, seule, n’aurait pu ainsi naviguer au large. A nous rassembler, nous nous 

découvrons et reconnaissons des ressources insoupçonnées, nous nous sentons la force d’entreprendre, 

nous nous donnons la joie d’apporter chacun notre pierre, pour bâtir, non pour lapider. 

 A la Pentecôte, nous fêterons le « Chemin ensemble ». A la Pentecôte, on célèbre les murs qui 

tombent, l’Esprit qui souffle et pousse, l’aventure qu’on entreprend vers tous les horizons. L’audace d’y 

croire… 

 



Messe chrismale 

            

  « Chrisma » signifie en grec « onction ». L’onction d’huile parfumée était réservée qui étaient choisis pour 

exercer un service éminent pour le peuple : les rois, les prêtres et les prophètes. C’est le signe de la dignité. C’est 

pourquoi Jésus a été appelé « Christ », « l’oint ». 

            Chaque personne humaine est marquée par la dignité d’enfant de Dieu. C’est ce 

que manifestent les chrétiens auprès par les sacrements du baptême, de la confirmation, 

de l’onction des malades, et de l’ordination. L’huile qu’on utilise alors est nommée le 

« Saint Chrême ». Elle est consacrée une fois par an, par l’évêque, en présence du plus 

grand nombre possible de prêtres, de diacres et de croyants. Il y a 3 sortes d’huiles : pour 

les baptêmes, les catéchumènes et les malades. 

            Tous sont invités à la messe chrismale, qui se déroulera le mardi 15 avril, à 18h, en l’église du Quesnoy. 

  

Déception… 

            Coopérer avec toutes les associations et services qui redonnent le goût de vivre à ceux qui l’ont perdu. C’est 

dans cet esprit que la paroisse avait étudié un accord avec l’ADASE, qui cherche des locaux. L’EAP avait accepté que 

des personnes auraient pu bénéficier de la salle Ste Remfroye, pour des cours d’alphabétisation, des entretiens, des 

apprentissages divers, l’après-classe et l’aide aux devoirs. Un problème se posait pour les toilettes, situées dans la 

partie privée de la Maison paroissiale. 

            Or, il existe des toilettes publiques derrière la Fontaine Ste Remfroye, à 10m de la salle. Des commissions de 

sécurité ont à plusieurs reprises enjoint à la Ville de les remettre en état. Jusqu’à présent en vain. L’ADASE avait donc 

proposé de refaire ces toilettes, grâce au concours des personnes qu’elle emploie. Afin d’éviter d’éventuelles 

dégradations, il était convenu qu’elles ne seraient ouvertes que durant les offices et les temps d’occupation des salles 

par l’ADASE. Partenariat et démocratie participative… Il n’était demandé à la mairie que de fournir les matériaux. Une 

opération au moindre coût, bénéficiant à l’intérêt général.  

            A la surprise de tous, celle-ci a opposé un refus à cette proposition commune. Nous serions pourtant heureux 

de connaître comment la ville justifie cette décision. (Information sous réserve, obtenue par l’ADASE : la paroisse n’a 

reçu aucun courrier de la part de la Ville). 

  

Bouge ta Planète : les enfants d’ici solidaires des enfants d’ailleurs. 

            Chaque année, le CCFD propose aux enfants et aux jeunes de découvrir et de soutenir les conditions de vie de 
ceux d’ailleurs, tout en faisant la fête, en invitant et en se rassemblant. Cette année, c’est au Patro que les festivités ont 

eu lieu. S’étaient mobilisés les catés, l’Institution Jean-Paul II, le Patro, l’ACE des Marches du Hainaut (la région de 

Condé). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un Synode à Denain !!? 
 

 

 Etions nous donc à Merville, ce dimanche 23 mars ?  Deux cent personnes dans un lieu de célébration ! Des 

jeunes, des moins jeunes, des religieuses, des prêtres, diacre, le tout assemblé en seul peuple ! Des animateurs avec 

des supports de couleur pour se répartir en sept groupes de réflexion autour de sept chantiers ! (voir le site du 

doyenné http://ste-barbe.cathocambrai.com/page-164175.html) 

 Comment promouvoir une vie chrétienne dans la proximité ?  Comment permettre à la paroisse de se laisser 

toucher par tous les publics ? Comment chaque évènement de la vie est occasion de catéchèse ?  

Ce sont trois des questions abordées ! Au cœur de la messe, après l'Evangile, trente minutes furent consacrées à leur 

trouver des réponses, qui furent ensuite récoltées et sont venues faire le printemps sur les branches de l'arbre placé 

dans le chœur. Le printemps des paroisses est en route ! 

 Nous étions dans l'église St Martin à Denain, messe souhaitée et organisée par le Conseil de Doyenné pour 

être partie prenante de la démarche.   Les 5 délégués du doyenné envoyés à Merville ont été présentés. Mieux qu'à 

Merville, même les enfants ont pu apporter leur collaboration face à l'assemblée. Tout ce beau petit monde a pu 

ensuite rendre grâce en offrant le fruit de cette recherche commune où chacun parut bien trouver sa place ! Il s'inscrit 

dans le travail de l'assemblée synodale et les réponses abondantes à la large consultation en cours dans les trois 

diocèses. 

Marcel Godin 

 

Les échos de l’EAP du 02 avril 
 

 

� Cette fois le choix est fait ! Marie Payen est 

venue nous expliquer ses différentes propositions 

de création pour les vitraux du centre pastoral du 

Sacré Cœur, et oui,  c’est tout un travail de 

réflexion et de théologie qui nous a surpris. Après 

confirmation du financement, les travaux 

commenceront au cours du troisième trimestre 

pour une inauguration à la Saint Eloi. 

� Il y aura un chemin de croix dans toutes les 

églises de Denain le Vendredi Saint à 15H : Ste 

Marie, St Joseph, Centre pastoral, Saint Martin et 

Wavrechain. 

� La chapelle d’Haulchin sera inaugurée le 

dimanche 18 mai, nous proposons à tous les 

paroissiens de Denain de rejoindre la procession 

après la messe des familles de Saint Martin. Un 

covoiturage sera prévu pour que chacun puisse s’y 

rendre. 

� Rencontre des Antennes Paroissiales le 14 

mai à 10h salle Ste Remfroye. 

� Projet pour les cinquièmes dimanches du 

mois : L’Abbé Bocquet  nous a présenté le DVD sur 

la Pensée Sociale de l’Eglise, c’est un outil que l’on 

peut utiliser pour des petites rencontres de 

quartier ou de groupes. On pourrait proposer de 

se retrouver une heure avant la messe le dimanche  

29 JUIN (cinquième dimanche)  pour la première 

partie du DVD. 

� La messe de doyenné du 23 mars a été  

particulièrement apprécié, les membres de l’EAP 

demandent au Conseil de Doyenné que l’occasion 

se renouvelle plus souvent dans l’année ! 



 

 

 
 
 
 
 
Je vous donne rendez-vous ce week
diocèse : comme tous les ans, nous lancerons en effet la campagne du Denier de 
l’Eglise. 
 
C’est avec confiance que 
possibilités, à cette grande collecte si importante pour notre 
 
Seule la contribution des catholiques au Denier
d’assurer une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs qui s’engagent au 
quotidien pour annoncer la Bonne Nouvelle
 
Je vous souhaite un très beau temps de Carême, en chemin 
Pâques.  

 

 

 

 

 

 
 
 

MARDI SAINT 

MERCREDI SAINT 15h : EGLISE DE WAV

 

 

vous ce week-end dans toutes les paroisses de notre 
diocèse : comme tous les ans, nous lancerons en effet la campagne du Denier de 

C’est avec confiance que je vous invite à participer , à la hauteur de vos 
possibilités, à cette grande collecte si importante pour notre Eglise. 

Seule la contribution des catholiques au Denier  nous permet en effet 
d’assurer une juste rémunération aux prêtres et aux laïcs qui s’engagent au 
quotidien pour annoncer la Bonne Nouvelle ! 

Je vous souhaite un très beau temps de Carême, en chemin vers la lumière de 

  

CELEBRATIONS 

18h : EGLISE DU QUESNOY : MESSE CHRISMALE

 
 

: EGLISE DE WAVRECHAIN : Messe des Aînés et onction des
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: MESSE CHRISMALE 

: Messe des Aînés et onction des malades 



 
JEUDI SAINT 

18 h : CHAPELLE SAINT JOSEPH - LA CENE DU SEIGNEUR 
 

 
 

 
VENDREDI SAINT 

15h : Chemin de croix dans toutes les églises 
18h : EGLISE DE WAVRECHAIN – VENERATION DE LA CROIX 

 
 
 

SAMEDI SAINT 
20h : EGLISE SAINTE MARIE – VEILLEE PASCALE 

 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 
 

 
 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
A ROME : CANONISATION DU PAPE JEAN PAUL II ET DU PAPE JEAN XXIII 

 
SAMEDI 26 AVRIL : 18h 30 : EGLISE DE WAVRECHAIN 

DIMANCHE 27 AVRIL : 10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 
 

 
 
 
Pâques : Nuit Pascale 

Auteur : Saint Astère d'Amasée  
  
O nuit plus claire que le jour ! 
O nuit plus lumineuse que le soleil ! 
O nuit plus blanche que la neige,   
Plus brillante que nos torches, 
Plus douce que le paradis ! 
  
O nuit qui ne connaît pas de ténèbre,  
Tu éloignes tout sommeil 
Et nous fait veiller avec les anges. 
O nuit, frayeur des démons,  
Nuit pascale que l'on attend toute l'année. 
  
Nuit des noces pour l'Eglise 
Qui donnes naissance aux nouveaux baptisés 
Et dépouilles le démon enseveli dans le sommeil. 
Nuit où l'héritier introduit les héritiers dans l'héritage. 


