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L’EDITO DE JEAN-MARC 

 

DANGER DE GUERRE… 

 

            Pas gai, le journal. Inquiétantes,  les infos….Pas le moral, les Français. Eclats de guerre au Proche-Orient, 
en Afrique, au Pakistan, et même en Europe : souffrante Ukraine…Et chez nous, les Français se classent au-delà 
de la 100ème place pour le moral, bien après le Sénégal, l’Amérique Latine, et même, l’Afghanistan. Désespoir et 
exaspération, les échos nous en parviennent chaque jour. Les réponses pratiquées aggravent encore le mal : 
violence, délinquance, drogue, alcoolisme, addictions… Mais aussi, plus soft, repli sur soi, défiance généralisée 
contre ce qui est autre, vote anti-, nationalisme. Pas que chez nous : ainsi en Hongrie, Tchéquie, Autriche, Italie, 
Flandre, Pays-Bas…Et en même temps, le sentiment que la guerre, c’est pour les autres pays, pour des gens pas 
comme nous. Comme le rappelait Matthieu à sa communauté, citant Jésus : « Durant les jours qui précédèrent le 
Déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leur fille en mariage, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche. » Gare à l’assoupissement des consciences…En 14 déjà, en 33 et 39, une mécanique infernale 
s’est déclenchée, elle a broyé notre continent, notre commune et vraie patrie, l’Europe. 
 
            Les élections européennes sont une occasion pour nous d’exercer notre art de penser et de voter. Le 
risque existe d’en faire un défouloir, un coup de gueule improductif. Veillons, soyons conscients… 

� Ces élections ne concernent pas que notre pays, ou notre région. L’enjeu est continental. Nous voterons 
pour un parlement doté depuis le traité de Lisbonne, de pouvoirs nouveaux. Et pour un président de la 
Commission qui puisse faire le poids devant les égoïsmes nationaux : Martin Schulz, Guy Verhoofstadt, 
José Bové ou J.-Claude Junker, c’est à l’un d’entre eux que notre vote donnera du poids. 
 

� Notre vote aura une dimension continentale. Voter français, selon les seuls critères nationaux, sera 
inopérant. Mieux, il risquera de laisser surgir des forces maléfiques porteuses d’exclusion, de mépris et 
de d’intolérance, comme celles qui sévissent en divers pays, comme la Hongrie, la Tchéquie, l’Italie, la 
Flandre, les Pays-Bas. 
 

� Intégrer comme méthode de décision, le compromis plus que le rapport de force, auquel nous, les 
Français, se rallient trop facilement : le « vainqueur » a tous les droits, le « vaincu » n’a qu’à se taire.  
 

� Nous pouvons ouvrir nos concitoyens européens à la dimension culturelle, au goût d’entrer dans la logique 
de l’autre, favoriser les échanges comme Erasmus pour les étudiants, les  jumelages, les rencontres 
internationales. 
 

� Au plan social, réduire les inégalités qui sont source d’angoisse et de violence, faire qu’augmente le souci 
de plus humbles, la défense des « sans- «, des hors-jeu. Rappeler que toute personne est enfant de Dieu 
et a droit au respect de son droit à vivre dans la sécurité. Transformer l’Europe en forteresse sous 
laquelle viennent se noyer des milliers de déshérités, est un projet auquel nous ne pouvons adhérer. C’est 
Lampedusa que notre pape François a choisi pour nous rappeler cette évidence évangélique. 
 

� Donner le dernier mot à la conscience et à la fraternité universelle, plutôt qu’à la finance et la 
profitabilité, qui mènent nos sociétés à leur perte, par défaut d’humanité. 
 

� S’inscrire dans la génétique des fondateurs de l’Union Européenne, qui ont surmonté des siècles de 
haine, de rivalités et d’orgueil, pour oser la réconciliation, la paix et la médiation. 

  
 Je vais peut-être surprendre…Par ce vote du 25 mai, nous avons en quelque sorte l’occasion de faire 
avancer en Europe, l’esprit qui conduit nombre de congrégations religieuses : esprit de service, des plus 
déshérités en particulier, de partenariat respectueux des cultures et des talents, ouverture internationale, 
fraternité et humilité. Nous ne changerons pas le monde, mais ce que nous pouvons faire, faisons-le bien…. 



   Inauguration de la chapelle ND de Grâce et de Délivrance à Haulchin. 

            Une belle fête qui se profile à Haulchin, le dimanche 18 mai. Qui rassemble quantité de partenaires, 
belges et français, associatifs ou paroissiaux, religieux ou civils. Messe en l’église d’Haulchin, procession 
costumée avec les statues de St Roch, Ste Remfroye et Notre-Dame. Inauguration de la chapelle, vin d’honneur 
et buffet campagnard.  

            La préparation va bon train, mais un appel est fait à tous ceux et celles qui seraient volontaires pour 
porter la statue de Ste Remfroye.   4 ou 6 personnes….A qui sera remis pour la procession un superbe 
costume…Inscription pour le repas auprès de la Mairie d’Haulchin. 

  

            Une expo minière à la Maison Paroissiale. 

            Dans le cadre du printemps de la paroisse, une exposition sur le passé minier de Denain est présentée 
jusqu’au dimanche 25 mai. Elle est ouverte à tous, dans la salle St Aldebert de la Maison Paroissiale. Elle a été 
réalisée par Régis François, qui coordonne dans le Denaisis le suivi du classement par l’UNESCO du patrimoine 
minier. 

  

            Les marcheurs du Denaisis. 

            Le 1er mai, deux groupes de marcheurs sont partis à la découverte des richesses cachées de Denain. 2 
thématiques étaient proposées : les mines, et le Chemin de St Jacques de Compostelle. Une bonne quarantaine 
de participants ont partagé pique-nique et dessert, et sont partis à l’assaut du Terril Renard et des rives de 
l’Escaut. Joyeuse ambiance et intérêt partagé. Le produit de la journée permet de financer les activités du caté, 
en particulier la journée à Walcourt et Pry. 

  

            Les jeunes de la communion découvrent Walcourt. 

            Belle retraite pour les 32 jeunes qui s’apprêtent à faire leur profession de foi à l’Ascension, et le 1er 
juin. Le point d’orgue en était un voyage vers un coin de la Province de Namur, ignoré des gens de chez nous, 
malgré le culte jadis très prospère dans nos régions, de Notre Dame de Walcourt. Accueil plein de chaleur de 
nos amis belges, surprise de trouver, à Pry-lez-Walcourt, une paroisse Ste Remfroye, célèbre par la marche 
annuelle des gardiens de Notre-Dame en costume de l’armée napoléonienne. Découverte d’une superbe basilique 
qui abrite une vierge miraculeuse du Xème siècle, et accueil fort sympathique de la paroisse, doyen en tête. 

  

            Inscriptions au Patro. 

            Comme chaque année, un centre aéré est proposé aux enfants du Denaisis, de 3ans ½ à 15 ans, par 
l’Association « Les Bleuets du Nord ». Il se tiendra chez les sœurs Servantes des Pauvres, et se déroulera du 7 
au 31 juillet. Le thème en sera Hollywood. 

            Inscriptions du lundi 2 au vendredi 6 juin, de 14h.30 à 18h, au 17, Bd Kennedy. Se munir du carnet de 
santé, du N° d’allocataire CAF, de sécurité sociale et de police d’assurance. 

  



 

            Bâtiments paroissiaux. 

            Avec le vieillissement des locaux, et les nécessités de l’adaptation aux normes, il était nécessaire de 
procéder à une mise à jour des bâtiments paroissiaux. L’église du Sacré-Cœur est promise à une destinée de 
service pour les jeunes de Denain, la vente du Centre St Martin est en bonne voie, le presbytère de Ste Marie 
est vendu et réhabilité. Le Sacré-Cœur est maintenant pourvu d’un centre pastoral, et l’ancien presbytère est 
désormais propriété du diocèse et habité par la famille Chevaux, qui ne cesse d’enrichir la paroisse de ses 
talents.  

            Le conseil économique a pour mission de guider la politique immobilière de la paroisse. Il se réunira le 
mercredi 14 mai, afin de prendre les décisions sur les investissements qui demeurent à accomplir. Un devis est 
parvenu de Marie Payen, qui a présenté son projet de vitraux pour le Centre du Sacré-Cœur. C’est l’Association 
SOS Sacré-Cœur qui se propose de payer les frais de création et de pose. 

            Il reste à évoquer les travaux urgents à accomplir à l’église St Martin, la création de toilettes pour les 
usagers de l’église et de la Maison Paroissiale, lorsqu’elle sera mise à disposition des associations locales. Ces 
travaux incombent à la Ville de Denain. 

 

Antennes de quartiers. 

            La paroisse, si elle veut accomplir sa 
mission, se doit de proposer ses services au plus 
proches des habitants. Sonner à la Maison 
Paroissiale est parfois impressionnant pour bien 
des gens. C’est pourquoi l’EAP a recherché le 
moyen de présenter la paroisse dans les quartiers. 
Ainsi est née l’initiative des antennes de 
quartiers : des maisons où les personnes savent 
qu’elles peuvent avoir les renseignements désirés, 
sur les activités paroissiales ou les services de 
soutien social ou spirituel. Accueillir les nouveaux 
arrivants, les personnes en difficulté, les familles 
qui souhaitent célébrer un baptême, un mariage, 
des funérailles, repérer ou orienter les personnes 
en recherche de sens, ou d’un sacrement, les 
enfants en âge de catéchèse.  

            Beaucoup de relais ont du mal à survivre. 
Le synode provincial insiste sur la proximité des 
lieux d’Eglise, afin de pallier la diminution des 
presbytères et des prêtres. Denain a déjà une 
expérience. 

            Un bilan est proposé le mercredi 14 mai, à 
10h, afin de faire le point des antennes mises en 
place voilà 2 ans, et d’encourager les personnes qui 
ont accepté cette mission. 

 



Les échos de l’EAP du 23 avril 2014 

- Rappel de la rencontre des « Antennes de quartiers » le mercredi 14 mai à 10h salle Sainte Remfroye 

à Denain. 

- Nous renouvelons cette année la veillée de prière au cours de la « nuit des églises » qui aura lieu le 5 

juillet à l’église Sainte Marie. Une équipe de préparation se met en place. 

- La paroisse apportera son soutien financier à la rénovation de la salle Delaporte à Neuville au nom de 

la solidarité dans le doyenné. 

- L’EAP propose une Assemblée Paroissiale le mardi 17 juin à 20H salle Sainte Remfroye. Tous les 

paroissiens y sont conviés. 

- Un petit changement cette année  pour les messes du samedi soir en août : il y aura une messe à St 

Joseph  le premier samedi, à Ste Marie le deuxième samedi  et les 3 autres à Wavrechain. 

 

CELEBRATIONS 

 

 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES 
SAMEDI 17 MAI  18h 30 : WAVRECHAIN 

DIMANCHE  18 MAI  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 

 

6ème DIMANCHE DE PÂQUES 
SAMEDI  24 MAI  18h 30 : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR  

DIMANCHE 25 MAI  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 
 

« La route qui nous change » 

Mardi 20 Mai  14h : Presbytère St Joseph, rencontre avec l’abbé Michel RIMAUX 

 

Je te salue Marie, Mère de Dieu, 

trésor vénéré de tout l'univers,  

lumière qui ne s'éteint pas,  

toi de qui est né le soleil de la justice,  

sceptre de la vérité, temple indestructible. 

Par toi, les bergers ont rendu gloire à Dieu. 

Par toi est béni dans l'Evangile, 

Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Par toi sur toute la terre se sont fondées des Eglises. 

Par toi les Apôtres ont pu annoncer le salut aux nations. 

Comment chanter dignement ta louange,  ô Mère de Dieu, 

par qui la terre entière tressaille d'allégresse ?       


