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L’EDITO DE JEAN-MARC 

 

A  QUOI  SERVENT  LES  RELIGIONS ? 
 

            

  Question bien propre à notre époque, qui voit, en Europe au moins, le déclin des fidélités religieuses. 
Question à laquelle chacun de nous s’affronte, personnellement, ou par ses proches, amis, famille, 
enfants…Question qui peut bien nous laisser perplexes, hésitants, muets même. « A se consoler », « à être 
protégé », « à respecter les croyances des parents », voire « à rien » : ce sont souvent ces réponses qui 
tombent. Mais, il faut bien le dire, ces motivations ont bien peu de chances de faire sens, de créer enthousiasme 
ou vigueur, joie de vivre ou repère actif pour l’existence…Du coup, les vraies raisons de vivre se transposent 
dans la consommation, l’avoir ou la domination, le plaisir sans limites ni respect de la dignité de l’autre. Peu 
importe aux administrateurs des fonds de pension américains que, pour gagner quelques milliards, ils plongent 
dans le désespoir des milliers de familles, saccagent une économie et une histoire, un tissu relationnel vital, 
l’avenir de quantité de jeunes…Les héros de cette religion-là sont des égos démesurés, des individus qui se 
prennent pour les rois du monde. Moi, mon intérêt, mon confort au centre…Et bien des gens sont contaminés, 
imitant pâlement cet esprit, promettant sans le savoir leur vie à l’échec, car jamais ils ne parviendront au faste 
dont ils rêvent, Ferrari et yacht amarré sur les îles, luxe et débauche. 
 
            Alors, bien sûr, les religions sont des entraves. Leur proposition est autre… 
-          Avoir au cœur le sens de la collectivité. Le respect des autres, de leurs droits et de leur envie de vivre 
qui pose une limite absolue à mes envies et caprices. 
-          Désigner comme vraie richesse, non pas accumuler des choses, du pouvoir ou la domination, mais la 
relation. L’amitié, la tendresse, la gratuité, l’envie de créer ensemble pour le bien de tous. 
-          Inscrire au cœur de sa manière d’être, comme impératif et boussole,  la dignité de chaque personne, en 
commençant par les plus humbles, les plus meurtris, les plus méprisés. Récuser les manipulations économiques, 
publicitaires, biologiques. Les instrumentalisations de l’être humain, qu’on force à vendre ses organes pour les 
greffer à d’opulents malades. Ou à réduire en esclavage des enfants pour baisser les prix et maximiser les 
profits. 
-          S’inscrire comme un maillon parmi des millions d’autres, dans l’histoire d’une humanité qui, depuis qu’elle a 
émergé, cherche laborieusement un sens à la vie personnelle et collective. 
A cette tâche, c’est vrai, les religions n’ont pas toujours répondu avec pertinence, succombant aux mêmes 
tentations de pouvoir et d’avoir. Il y a eu des échecs, des abus, des confusions, des détournements et des 
récupérations de l’esprit de paix qui fait le cœur des spiritualités. Des évêques bénissant des chars, des 
assimilations douteuses entre Dieu et « patrie », ou « civilisation », prospérité économique et élection divine, ce 
sont souvent ces expériences erratiques qui ont justifié, au long de l’Histoire, l’hostilité de ceux qui en avaient 
été victimes. Le message a été trop souvent brouillé et rendu illisible. Peu motivant, voire répulsif, il a installé 
une indifférence rampante ou une molle apathie. Et justifié pour beaucoup l’abandon de toute référence 
religieuse. La France a été particulièrement touchée par cette dérive. Combien d’enfants ignorent ce que 
représente un calvaire. Combien de journalistes très écoutés manifestent une ignorance crasse jusqu’au ridicule 
du fait religieux…On ne voit plus bien, dès lors, quelles limites peuvent cadrer la jouissance sans entrave, la 
quête de domination, l’exploitation du prochain, la violence et l’argent Dieu. Et la panique face au vide de sens. 
 
            Grain de sable dans cette tranquille mécanique. On commence à prendre conscience de la fuite de 
nombreux jeunes vers les pays en guerre, pour y accomplir le « djihad ». Inquiétude et stupéfaction….Des 
familles très conformes sont touchées. Et le constat est fait que ces enfants qui se perdent sont souvent sans 
culture ni référence religieuses, issus de familles athées. Comme si priver les enfants de cette petite lumière 
qui permet d’avancer dans les obscurités de l’existence, leur faisait encourir le risque d’un désarroi qui les 
expose à des attitudes irrationnelles et meurtrières. Filles en burka, inaccessibles au raisonnement, ou garçons 
barbus fascinés par une caricature morbide de l’Islam. 
 
            Voilà une question nouvelle, que nous recevons tous. Le vide religieux est-il, comme d’aucuns le 
prétendent, une libération de contraintes inutiles : « On veut laisser les enfants libres de choisir… », ou une 



aventure pleine de périls, qui expose les jeunes aux dérives les plus mortifères ? Comment les jeunes parents, 
les futurs mariés reçoivent-ils cette question ? Comme chrétiens, nous avons à être proposants. La foi n’est pas 
qu’une attitude privée, individuelle, à l’abri au coin d’un pilier ou assurance vie éternelle. Elle est une mission de 
Salut. Un vaccin qui préserve des dérives totalitaires auxquelles notre société est trop exposée. Nous ne 
pouvons le garder pour nous tout seuls… 
 
 
 

���� 
 
 
 
 

La joie de l’Evangile, le chemin du Pape François. 
  
 Notre pape François suscite, autant chez les chrétiens que les gens de bonne volonté, un étonnement 
souvent admiratif : simplicité et naturel, tendresse, chaleur humaine, vérité du langage et dénonciation des 
errances des appareils catholiques ou civils et économiques, lui valent une estime peu commune. Son exhortation 
« Gaudium Evangelii » (La joie de l’Evangile), est en quelque sorte son programme. Elle a été étudiée par 
Dominique Maerten, diacre, philosophe et responsable de la pastorale de l’Enseignement Catholique du diocèse.  
 Nous aurons la joie de l’accueillir à Denain (Salle Ste Remfroye), le MERCREDI 4 JUIN à 20h, pour 
une rencontre-débat sur les enseignements du Pape François. 
  
 
 
 

5 juin : journée des visiteurs à domicile des personnes malades. 
  
 Toute la journée du JEUDI 5 JUIN (de 9 à 17h.), sont invitées à Raismes les personnes qui 
accompagnent ou visitent des malades. Cette journée diocésaine sera animée par le Père Maxime Leroy, de Lille, 
ancien aumônier national de l’Action Catholique Ouvrière et coordinateur de la Mission Ouvrière de Lille. Une 
belle manière de servir ceux que la santé a désertés. 
  
 
 
 

Changement d’identité. 
  
 Ce lundi 19 mai, au cours d’une messe présidée par le Père Garnier, la croix canoniale a été remise à 
l’Abbé Michel Rimaux, qui est désormais chanoine. Jadis, la mission des chanoines était de conseiller l’évêque et 
d’en assurer l’intérim quand il était empêché ou absent. Elle est aujourd’hui de s’associer à la prière liturgique 
des heures, assurée à la cathédrale. 
 
 
 
 

Beau succès de la fête à Haulchin 
  
 Ste Remfroye a dû être heureuse de sa sortie …Il a fait un temps estival, et tous les groupes et les 
personnes qui ont participé à la rénovation de la chapelle d’Haulchin ont été comblés. Une messe qui a rempli 
l’église des amis d’Haulchin Belgique, des Marcheurs de Notre Dame et de Compostelle, de la confrérie St Roch 
d’Hergnies, et des amis du doyenné et de la paroisse Ste Bernadette, la procession par les rues de la commune 
et la bénédiction de la chapelle et des statues de ND de Grâce et de Délivrance, puis l’apéritif et le repas servi 
avec zèle par une équipe efficace : ce fut la fête à Haulchin toute la journée du dimanche 18 mai. 



 
Les EAP rencontrent le Conseil de Doyenné (CODO). 

  
            Ce lundi 19 mai, se tenait la rencontre du CODO, rejoint par les EAP des 4 paroisses, et les prêtres et 
diacre desservant le doyenné. Belle ambiance, qui reflète le vrai bonheur qu’éprouvent les membres des EAP à 
assurer la mission qu’ils ont reçue. Les EAP sont désormais associées étroitement au gouvernement des 
paroisses. Dans le contexte, pointé par le Synode Provincial, de recherche de sens renouvelée de la part de 
beaucoup de nos contemporains, d’apparition de nouveaux croyants, d’éveil de sensibilités nouvelles et 
d’encadrement diminué par les prêtres et religieuses, c’est un signal d’Espérance réaliste qui a été donné ce 
soir-là…    
           
 
 

Les communiants de l’Ascension et du 1er juin. 
Jeudi 29 mai (Ascension) 

Professions de Foi : Camille BERTIN, Camille BOCLOT, Nathan BOULANGER, Thomas BROZOSKI,  
Anne BRUNET, Giovanni CAILLAUX, Nathanaëlle CHATELAIN, Tristan HAUTCOEUR, Clémentine KOZA,  
Léa MARTIN, Mathilde NEVE, Livio PONSANO, Florian VERBORGH, Dorian WAREZ 
Premières communions  
Cyril BERTIN, Matthieu BRUNET, Julie NEVE, Inès HAUTCOEUR, Angelo RODRIGUEZ, Valentin HOEL 

Dimanche 1er juin 
Professions de Foi : Syrenella CARTIER, Aurélie DELVAL, Flora DESMENEZ, Nicolas FERNANDEZ,  
Eugénie MERCIER, Séléna NADOR, James TELLIER 
 

Pentecôte et Synode. 

 L’équipe d’animation du synode lance un appel à la mobilisation des chrétiens et sympathisants, pour 
recueillir avis et propositions pour une Eglise vivante, quoique servie par un nombre de plus en plus restreint de 
pasteurs. La Pentecôte a été désignée pour que chacun puisse dire quel visage il souhaite pour l’Eglise de nos 3 
diocèses. 
 Soyons à l’affût : ça se verra…Mais d’ores et déjà, approprions-nous la démarche du Synode, et, en 
équipe, en groupe, réunissons nos expériences et nos désirs, pour rêver notre Eglise. 
  
 

La brocante du quartier de la Gare. 
  
Le samedi 31 mai, une brocante est organisée dans le quartier de la Gare. Quelques stands, alimentés par des 
paroissiens, participeront, en affectant leur recette aux besoins de la paroisse. Contact : Edith BORIN : 06 31 
73 24 42. 

BROCANTE DU 31 MAI 2014 

Le Comité  "Gagne" organise des fêtes dans le quartier de la gare du Nord : du 28 mai au 1er Juin 2014. 
Le samedi 31 mai  de 7 Heures à 18 heures, un vide grenier y est organisé  et la Paroisse Ste Remfroye y vendra 
de nombreux objets et vêtements.... 
Son stand sera situé devant les N° : 5 et 7  Place Tolstoï...... Venez  nous rendre visite .... 
 

  
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 et quotient familial, de sécurité sociale 
et de police d’assurance. 



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

Vendredi 6 juin 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 
Samedi 31 mai : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph 
Messe de la Visitation avec l’onction des malades 

 
 

« La route qui nous change » 

Mercredi 28 Mai  20h : Presbytère St Joseph, rencontre avec l’abbé Michel RIMAUX 

 
 
 

CELEBRATIONS 

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

DIMANCHE 25 MAI  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 

L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
JEUDI 29 MAI  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 

7ème DIMANCHE DE PÂQUES 
SAMEDI 31 MAI  18h 30 : CHAPELLE SAINT JOSEPH 

DIMANCHE 1er JUIN  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 

LA PENTECÔTE 
SAMEDI 7 JUIN  18h 30 : EGLISE SAINTE MARIE 

DIMANCHE 8 JUIN  10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 

 

 
 

Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser… 

 


