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Thierry Debrabant
 

 

 A Denain, on connaissait bien l’abbé Thierry 

Debrabant, qui avait été ordonné à Ste Marie, et 

passé chez nous quelques années. Il achevait une 

formation d’éducateur spécialisé, et participait 

comme prêtre ouvrier à servir les plus déshérités de 

notre société. Une crise cardiaque l’a saisi, à laquelle

il n’a pas survécu. Ses funérailles ont été célébrées à 

Waziers le vendredi 31 mai. L’abbé J.

a prononcé l’homélie. 
  

Homélie du Père Jean

 Je n’imaginais pas avoir cette tâche à remplir. Ayant accompagné Thierry durant sa 

recherche, ses études, ses engagements, nous le voyions toucher au but. Il lui restait 2 

oraux à passer, pour couronner ce long chemin, aride pour lui, qui le menait à son d

d’éducateur.  

 « Sois fier, ouvrier », chantaient les jocistes des années d’Espérance. Fier il était, 

pas intello pour 2 sous. Fier de sa culture et de sa sensibilité, de l’Histoire rude et 

opiniâtre des gens d’ici, à l’âme faite de terre, d’acier, 

l’abord un peu taciturne, parfois un peu provocateur, parce que les gens de la classe 

ouvrière ont tellement l’habitude de se faire dénigrer, dominer et même mépriser, qu’à 

force, on n’y tient plus de faire le dos rond. 

 Car tu en étais, de la classe ouvrière. Solidaire de toutes  tes «

des hors-, des sans-, tendu vers ceux qui n’intéressent pas et n’ont pas droit à la parole. 

Toi, tu écoutais. Obstinément, comme l’effort de ton parcours professionnel

comprenais, tu n’en démordais pas d’être avec. Voilà pourquoi tu voulais être éducateur, 

serviteur qui donne tout son temps, ses talents, son énergie, son intelligence pour le 

peuple. « Ceci est mon corps, ceci est on sang, livré pour vous

surpris : irruption au milieu de ce qui pourrait passer pour un éloge funèbre, des paroles 

vives de l’eucharistie, qu’on a tant l’habitude de confiner dans les églises. C’est que, pour 

moi, ton engagement comme prêtre coule de source. Vie donnée
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 Alors aujourd’hui, c’est le moment de relire ta vie, comme tu l’as tant fait avec les 

copains de la Mission Ouvrière, prêtres-ouvriers, avec ceux et celles de l’atelier ou du 

syndicat, avec tes profs et formateurs. Et pour nous chrétiens, de replacer ta vie dans 

l’expérience du peuple des croyants et des chercheurs, de Dieu ou de Sens, dans l’Ecriture, 

qui est la mémoire et l’avenir de ce peuple de frères dont rêve Dieu pour l’humanité, 

passionnément annoncé et vécu par Jésus-Christ.  

 Curieux textes que nous avons choisis. Pas ordinaire pour des funérailles, l’expérience 

de la rencontre de Moïse avec son Dieu. Un long exode après, et il mourra, contemplant 

de haut la Terre Promise. Son chemin avec le peuple avait commencé par une rencontre. 

Avec un Dieu, qui l’appelle par son nom : « J’ai vu la misère de mon peuple »…Thierry, 

ton chemin à toi, tu me l’as confié, a commencé avec la JOC. Il ne fut pas facile. On 

pourrait, à vue humaine, dire que tu as échoué au port, puisque ton projet a été cassé 

alors qu’il parvenait à son accomplissement. Je veux le dire aujourd’hui, avec un regard de 

croyant. Ta vie a été pleine, féconde, réussie. Une vie debout, un combat pour la dignité 

de toute personne, et spécialement des plus meurtris. Une vie écrite en lettres de 

lumière, qui révèle la dignité de ceux qui sont aimés de Dieu. 

 Les disciples d’Emmaüs, nous les connaissons, peuple qui marche découragé, épuisé 

d’incertitude et d’angoisse, d’espoirs brisés. Tu as vécu les épines de la vie : ta santé qui 

te lâche, l’incompréhension, venue d’amis, de collègues de travail, - il n’est parfois pas 

facile de porter le nom de catho dans les milieux socio-éducatifs…- ou même des frères 

chrétiens. Tu as relevé le défi, d’annoncer l’amour aux mal-aimés, en actes, en larmes et 

en sueur, en révoltes, mais en peuple, en solidarité et en fraternité. Le ministère de 

prêtre, ce n’est pas un statut ni une fonction, c’est une vie entière qui parle.  

 Ton dernier geste, Thierry, alors que parler t’était déjà devenu impossible, a été de 

poser tes doigts en forme de croix. Signe d’adieu, signe des humbles et des souffrants, des 

favelas et des hôpitaux, signe transfiguré comme pour les témoins d’Emmaüs, en confiance 

rétablie, dignité proclamée et paix à accomplir. Ce signe, ainsi vécu par toi, Thierry, nous 

sommes fiers de le faire avec toi. En notre société délabrée, il est promesse de salut.    

                                                                                                                                       

Souscription pour les séminaires. 

  
 Difficile qu’une Eglise vive sans la présence de prêtres. Peu à peu, leur mission évolue, leur 
nombre diminue. Là où il y a avait 25 prêtres en fonction en 1960, il en reste 2, et bientôt un seul. 
 Leur formation est assurée par le séminaire de Lille qui accueille des hommes de 8 diocèses. 
Le 23 juin, l’un d’entre eux, Matthieu Bobin, sera ordonné à Douai. 
 La souscription qui vous est proposée permettra de soutenir leur projet. 
 



VERS  UNE  ASSEMBLEE  PAROISSIALEVERS  UNE  ASSEMBLEE  PAROISSIALEVERS  UNE  ASSEMBLEE  PAROISSIALEVERS  UNE  ASSEMBLEE  PAROISSIALE : le 1: le 1: le 1: le 14 juin à 18h.4 juin à 18h.4 juin à 18h.4 juin à 18h.    

 
 
 
 Au jour le jour, les choses changent dans le Denaisis. Un bilan et des perspectives s’avèrent 
nécessaires si l’on veut que notre paroisse continue à servir les gens d’ici. C’est pourquoi, avant la 
prochaine rentrée, nous réunirons tous ceux qui souhaitent que vive chez nous une présence 
d’Eglise. Les chantiers sont nombreux : 
-         le service des gens, spécialement des moins favorisés, par les mouvements et services qui s’y 
consacrent. 
-         La présence à la vie sociale. 
-         Les enfants et les jeunes, la catéchèse et les mouvements d’enfants et de jeunes. 
-         La nouvelle institution Jean-Paul II 
-         La création du centre pastoral du Sacré-Cœur. 
-         Le renforcement des équipes : préparation au baptême et au mariage, animation des 
funérailles et accompagnement des familles en deuil. 
-         Le catéchuménat. 
-         Les assemblées du dimanche et des fêtes. 
  
Nous avons besoin de tous ceux qui croient que l’Evangile est une source pour rendre notre 
société plus vivable. Qui font confiance en la capacité des gens de créer du vivre-ensemble, de 
l’estime mutuelle, de l’audace pour l’avenir. Qu’à Denain, on peut s’inscrire dans la dynamique de 
« Diaconia, servons la fraternité ». 
C’est pourquoi vous, et tous ceux que vous côtoyez, sont invités à : 
 
 
  

L’ASSEMBLEE   PAROISSIALE, 
 

qui se tiendra le VENDREDI  14  JUIN, à 18h,  
à la Maison Paroissiale Ste Remfroye. 

  
Un verre de l’amitié clôturera la soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La catéchèse, ça se partage…. 

  

 Ce mardi 4 juin, un petit groupe se réunissait à Denain. Il y avait le directeur de la future école 
primaire catholique Jean-Paul II, Emmanuel Maillet, Mère Marie Laetitia, Marie-Christine Danjou, 
Elisabeth Tuttobene, responsable de la catéchèse pour Ste Remfroye, Stéphanie Dubois, permanente 
pour la catéchèse, Jean-Claude Hénaut et J.-Marc Bocquet, prêtres, Rosalie Geneau de la Marlière, 
membre de l’EAP Ste Remfroye, et Françoise Bonvarlet, de l’EAP Marcel Callo. 

 Objectif : cheminer ensemble,  paroisse et écoles catholiques, pour offrir aux enfants le 
meilleur service d’humanisation – il y aura à Jean-Paul II plusieurs dizaines d’enfants musulmans-, et 
d’évangélisation. C’est qu’Emmanuel a pointé pour Jean-Paul II, 115 demandes de sacrements : 
baptêmes, eucharistie et confirmation. Le chemin choisi est d’harmoniser, et même de mettre en 
commun, autant que faire se pourra, nos moyens, nos expériences, nos locaux. Et les compétences et 
bonnes volontés des parents, des professeurs des écoles, des grands frères et sœurs, des lycéens, 
etc… 

 C’est ainsi que des célébrations pourront être organisées en commun, dans le cadre de la 
catéchèse, ou cérémonies marquantes comme des messes dominicales, baptêmes ou communions. Les 
parcours seront le plus possible harmonisés, des temps forts, retraites, rencontres, voyages,  
proposés à l’ensemble des groupes qui seront disponibles. Les locaux eux-mêmes, à la paroisse, au 
nouveau centre pastoral du Sacré-Cœur ou dans les écoles, pourront accueillir des groupes. Du temps 
pourra aussi être dégagé pour des activités d’engagement chrétien : ACE, MEJ, et plus tard, JOC. 

 L’expérience pourra être étendue à d’autres établissements : l’école St Rémy, de Roeulx 
(Marcel Callo), se sent concernée. Le collège et le lycée se sentent aussi dans le coup.   

Mode d’emploi : reconnaître et rassembler, pour mieux saisir l’appel des enfants, des jeunes  et de 
leur famille….  

 

 

  INVITATION 
 
 

Assemblée diocésaine de fin d’année 
Vendredi 14 juin 2013 

174 rue Léopold Dussart, 59590 Raismes 
 

Dès 18h : pour les bougeurs de planète  
et tous ceux qui s’interrogent et s’intéressent à leurs actions 

 
De 20h à 22h : A tous les adhérents du CCFD – Terre Solidaire 

Les représentants des MSE 
Les responsables des équipes locales - Les sympathisants du CCFD – TS 



 

 

SERVIR L’ÉCONOMIE ET L’HOMME 
UNE UTOPIE ? 

 

CONFÉRENCE - DÉBAT 
CAMBRAI 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
ENTRÉE LIBRE 

Jeudi 13 Juin 2013 à 20h00 
 

L’urgence du lien social dans l’entreprise 
Avec Cécile RENOUARD 

 
Docteur en philosophie politique, diplômée de l’ESSEC, elle enseigne l’éthique sociale au Centre 
Sèvres et à l’Ecole des Mines de Paris et dirige un programme de recherche « Entreprises et 
Développement » à l’ESSEC. Elle est religieuse de la congrégation de l’Assomption. 
 
Un groupe de réflexion catholique de Cambrai : 
Jean-Pierre Bavenco_e, Monique Bouquignaud , Amélia Cafède ,Dominique Cardon, 
Michel Courouble, Marie-Anne Delevallée, Françoise Demontfaucon, Christian Dhénin, 
Dominique Herbin, Monique Honoré, Jean-Marie Launay, Arlette Lesare, Sylviane Liénard, Jean-Pierre Mollet. 
 
Contacts : Marie-Anne Delevallée : 06 84 04 80 09 - Christian Dhénin : 06 33 88 02 68 
 
 

 

 

 

 
11ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
Samedi 15 juin : Eglise de Wavrechain 

18h 30 : messe 
Dimanche 16 juin : Eglise Saint Martin 

10h 30 : Messe 
11h 30 : Baptêmes 

 
 

 
12ème Dimanche du Temps ordinaire 

 
Samedi 22 juin : Eglise Sainte Marie 

18h 30 : Messe 
Dimanche 23 juin : Eglise Saint Martin 

10h 30 : Messe 
11h : Messe à la chapelle Saint Joseph 

 


