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L’EDITO DE JEAN-MARC 
 

MARCHER ENSEMBLE…    Suite 

 

            L’une des maladies les plus graves qui frappent notre société est l’indifférence, le désintérêt pour 
l’autre, le repli sur ses seuls intérêts personnels, la crise du lien social. L’un des cadeaux les plus lumineux 
du Christ à son temps et à notre temps, est le respect des gens, sans condition, l’esprit de paix, le souci de 
faire ensemble, la préoccupation de tous, spécialement des plus vulnérables. C’est vrai que l’air qu’on 
respire est souvent corrosif pour la solidarité, le goût du partage, la préoccupation de justice. Que les 
chrétiens, ceux qui prennent au sérieux l’Evangile, sont dits doux rêveurs, marginaux naïfs, aptes à se faire 
avoir, animés de bons sentiments qui ne font pas le poids face aux duretés du « choc des civilisations », du 
bulldozer financier, de l’égoïsme proliférant.  

            Alors, quoi faire ? Laisser tomber, se retirer hors du combat pour le respect des personnes et des 
cultures ? Fermer sa porte et se droguer à l’internet, à la télé ou à l’alcool ? Parce qu’on part battu dans le 
projet d’édification d’un monde où chacun ait sa place... 

            Mais ce temps de Pâques, de souffrance et de victoire imprévisible de la vie sur la mort, nous met 
sur un autre chemin. Marcher ensemble, comme vers Emmaüs. Et découvrir dans un pain très quotidien, 
dans une auberge très ordinaire, une présence. Ici et maintenant.  

            Justement, il s’est passé à Denain, un beau samedi d’avril, un évènement à relever les découragés, à 
fleurir les déserts, à enchanter la ville. Le CCFD propose chaque année aux enfants de se réunir et de 
faire la fête pour soutenir une association partenaire dans un pays lointain : « Bouge ta planète ». Cette 
année, il s’agissait de construire des puits pour les habitants de la Bosnie et la Thaïlande. Un temps béni, 
dans le parc du Patro des Sœurs Servantes des Pauvres. Avec plein de personnes dans le coup, pour la 
préparation, pâtisseries, boissons, invention et construction des jeux, invitations et communication. Des 
enfants venus de ces multiples endroits entre lesquels on ne se connaît habituellement guère : le patro, 
l’Action catholique des Enfants des Marches du Hainaut (pays de Condé), ceux de Jean-Paul II, du caté, du 
quartier, etc …Des parents, des bénévoles, des sœurs, des responsables des associations et mouvements. 
Des élus aussi, ravis de voir vivre leur commune. « Je voudrais que tous les enfants du monde s’amusent 
comme nous ici», disait Steven. 

            Il y a l’air que nous nous spécialisons en Eglise, dans les rassemblements au-delà des différences, 
des origines, des sensibilités : Servons la fraternité, était-il répété à Diaconia. Et, signe discret, ce sont 
les plus petits, les plus jeunes, les enfants, dans la ville qu’on dit la plus pauvre, qui accomplissent le projet 
du Christ, d’un monde pacifié. Oser donner de son temps, de ses talents, de son essence ou de sa 
créativité. Se mettre ensemble et sortir, partir. Il y a du bonheur à cueillir, en le donnant. Alors, on remet 
ça ? Pour faire la fête : le 18 mai, les paroissiens de Ste Bernadette attendent tous ceux qui le voudront à 
l’inauguration de la chapelle Notre-Dame de Grâce, à la messe, à la procession ou à la fête qui suivra. Et 
pour muscler notre esprit de fraternité : le 2 mai, à 19h, à Raismes, l’ACO nous invite à une rencontre de 
tous ceux qui rencontrent ou soutiennent les Migrants. De la fraternité en actes…   

            Pas toujours si simple de vouloir la fraternité. L’hospitalité est une loi constante de l’humanité 
progressant vers la paix. « La forme la plus pertinente de l’intelligence » disait l’historien Paul Venne. Les 
débats actuels autour des réfugiés, de l’Europe, des Roms, ne respirent pas le désir de faire commune 
humanité. Un lieu à habiter selon  l’Evangile….                                                                    
                                                                                                
 



 

Des fêtes et des retrouvailles… 

            

 Le temps qui s’ouvre incite à fêter le printemps et la vie qui jaillit. 

Se rassembler en est la meilleure façon, et diverses manifestations nous 
sont offertes. 

            L’inauguration de la chapelle Notre Dame à Haulchin sera une belle 
occasion. Fruit d’un partenariat fécond entre Haulchin France et Haulchin 
Belgique, près de Binche, la municipalité, les paroisses, les associations 
locales, les gens de bonne volonté de toutes sensibilités ou religions, elle 
s’annonce sous les meilleurs auspices et surprendra les participants. En 
voici le programme. 

• 10h : messe solennelle en l’église Notre Dame de l’Assomption. 
• 11h : procession de Notre-Dame de Grâce, avec participation des habitants du Denaisis, bannières, 

statues et groupes locaux en costumes et musique. Arrivée à la chapelle. 
• 13h.30 : apéritif offert par la paroisse Ste Bernadette. 
• 14h : repas froid (sur réservation). 

            Pour les Denaisiens, un covoiturage peut être envisagé après la messe des familles de St Martin. Les 
conducteurs peuvent signaler à la Maison Paroissiale le nombre de places qu’ils tiennent disponibles. 
  

Les jeunes de la communion, en pèlerinage à Walcourt. 

 Notre Dame de Walcourt, près de Philippeville, est l’un des nombreux 
cultes mariaux pratiqués dans notre région. Ca et là, des chapelles lui sont 
dédiées. Des relations très anciennes semblent avoir été établies entre Denain 
et Walcourt, puisque, tout près, la paroisse de Pry-lez-Walcourt a pour 

patronne Ste Remfroye. Aujourd’hui, la commune est fière d’une superbe 
basilique gothique, ornée de trésors architecturaux, comme un jubé qui aurait 
été offert par Charles-Quint. 

            En conclusion de leur retraite, le mercredi 30 avril, les jeunes qui 
préparent la communion seront reçus par les paroissiens de Walcourt et de Pry. 
Un programme plein de surprises et d’agréments leur sera réservé. Avec la 
découverte que l’Histoire a tissé des liens qui ne demandent qu’à être 
réactivés, et qu’une sainte typiquement denaisienne est honorée dans une terre 
qui leur est largement inconnue… 

 

Solidarité Quartiers. 

            Un fruit durable du synode inachevé lancé par le Père Delaporte a été l’existence de groupes de partage 

en milieux populaires qui, grâce au dynamisme de l’abbé Louis Francelle, se sont créés en diverses communes. 
Une réalisation qui a largement inspiré Diaconia. Chaque année, leur rassemblement est un des grands moments 
diocésains, vivant et joyeux. 

            Il aura lieu le dimanche 4 mai, toute la journée, au Marché Couvert de Cambrai. Invitation large… 



  

Sacré-Cœur : si si, l’ancienne église hébergera des écoles de production. 

  

            Un article, en page régionale de la Voix du Nord, a semé un certain trouble. Il traitait des bâtiments 
d’Eglise réaffectés. Ainsi de l’ancien presbytère du Sacré-Cœur. Le maniement des médias est parfois délicat. 
Cet article, au demeurant bien rédigé, a laissé paraître une erreur : il semblait entendre que le projet 
d’installation d’écoles de production dans l’ancienne église était abandonné. Il n’en est rien. Nous sommes en 

négociation pour que les réparations soient accomplies et que les locaux soient utilisables, en fonction des 
normes en vigueur. 

  

L’Armistice de 1945 célébré à St Martin. 

 

            Une messe commandée par les associations d’Anciens Combattants de Denain sera célébrée à l’occasion 
de l’anniversaire de l’Armistice de 1945. Elle aura lieu le jeudi 8 mai, à 10h, en l’église St Martin. 

  

Dimanche des Vocations. 

 

            Le Synode incite les diocèses du Nord à prévoir la meilleure façon de soutenir une présence chrétienne 

au cœur de nos cités. Les laïcs sont bien sûr appelés à oser les responsabilités. Y compris dans les domaines 
traditionnellement réservés aux prêtres. Le diaconat a repris vigueur depuis le Concile. Il n’est pas inconcevable, 
en 2014, d’envisager d’appeler des femmes au diaconat.  

            C’est pour toutes ces vocations à faire vivre une vie de justice, de paix et de solidarité, grâce au soutien 
de tous ceux qui ont l’Evangile au cœur, que nous serons amenés à prier et à réfléchir. Et, pourquoi pas, à appeler 
et à s’engager. 

 

    BROCANTE DU SAMEDI 31 MAI 2014 

 

 Le samedi 31 mai 2014 de 7 heures à 18 heures : un stand au  *profit   de  la Paroisse  va être 

installé   à la Brocante du quartier de la Gare du  Nord (quartier St Joseph).  

 

• si  vous possédez des objets dont vous n’avez plus d’utilité : Apportez-les … Merci d’avance ! 

 

 

* (La recette de cette brocante permettra d’acheter une trieuse de monnaie pour la Paroisse) 

 



Randonnées touristiques du jeudi  1er Mai 2014 
 

 

 

Rendez-vous  et Inscriptions  à   12 Heures : 3 Place Ste Remfroye  – Presbytère St Martin – Salle Ste  

Remfroye. 

 Apporter son pique-nique   (des pâtisseries  seront proposées au prix de 1 €). 

 

 

Après le pique-nique : 2 parcours de randonnées sont proposés :   (animations patoisantes et 

ravitaillement prévu  sur parcours) 

 

1) parcours « Minier »     8 Kms  Départ : 14 Heures 

2) parcours « St Jacques de Compostelle » 5 Kms  Départ : 15 heures 

*Une participation de  3 Euros*  par personne sera demandée à l’inscription  

(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans). 

 

*(Cette recette contribuera  à couvrir les frais du voyage à Walcourt qui clôturera la retraite de communion 

des enfants du caté). 

(Les personnes qui souhaitent confectionner des pâtisseries  pourront les apporter à 11 Heures 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célébrations 
 

 

2ème Dimanche de Pâques : Dimanche de la Divine Miséricorde 
Samedi 26 Avril 

18h 30 : Centre pastoral Sacré-Cœur  
Dimanche 27 Avril 

A Rome : Canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, par le Pape François 

10h 30 : Eglise Saint Martin 
 

3ème Dimanche de Pâques 
Samedi 3 Mai 

18h 30 : Chapelle Saint Joseph 
Dimanche 4 Mai 

10h 30 : Eglise Saint Martin 
 

Jeudi 8 Mai 
10h : Eglise Saint Martin : Messe du souvenir 

 

4ème Dimanche de Pâques 
Samedi 10 Mai 

18h 30 : Eglise Sainte Marie 
Dimanche 11 Mai 

51ème Journée Mondiale de prière pour les Vocations 
10h 30 : Eglise Saint Martin 

 

 

 

 

Esprit Saint, Vous êtes le feu que Jésus ressuscité a allumé sur la terre des 
hommes pour leur révéler l’Amour sans mesure du Père.  
Brûlez encore aujourd’hui le cœur des jeunes afin que, laissant tout pour suivre 

le Christ, ils découvrent la vraie joie des disciples.  
Envoyez-les au milieu de leurs frères, prêtres au service du peuple de Dieu.  
Envoyez-les en plein monde, hommes et femmes au cœur apostolique.  
Envoyez-les au-delà des frontières, témoins dévorés par le zèle missionnaire.  
Envoyez-les dans le silence du désert, chercheurs passionnés du Dieu vivant.  
Esprit d’Amour, donnez à tous ces jeunes le courage de répondre à l’appel du 
Père et de l’Eglise.  
Et que Marie, humble servante du Seigneur, les accompagne sur ce chemin de 

lumière et de vie.  
 


