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L’EDITO DE JEAN-MARC 

 

MATCHES  D’ENFER… 
      

  

            Roland Garros terminé, voici la Coupe du Monde de football qui déferle sur les médias. 

Quelle histoire que celle du sport ! Il y quelques dizaines d’années, c’était un moyen éducatif, 

destiné à glorifier la santé, l’esprit collectif, la gratuité… « L’important n’est pas de gagner, 

mais de participer…», disait Pierre de Coubertin. Nombre de patronages, de paroisses étaient 

dotés de cercles sportifs dont aujourd’hui encore, les dénominations portent la mémoire : stade 

de l’Abbé Deschamps, à Auxerre, Cercle St Pierre de Limoges… 

            Aujourd’hui….Salaires astronomiques, dopage, emprise commerciale, enjeux 

politiques…Le sport baigne dans l’argent, les rivalités de pouvoir, il devient impitoyable aux 

perdants, déloyal pour favoriser les équipes supports publicitaires : penalties imaginaires sifflés 

à la 90
ème
 minute, décisions arbitrales partiales, sans compter les scandales financiers, triches, 

paris truqués qui envahissent le champ sportif. Les victimes : les sportifs eux-mêmes, s’ils ne 

tiennent pas une sage distance entre les sport business et la sauvegarde de leur vie 

personnelle : dopage inconsidéré qui les laisse délabrés à 40 ans, vie de facilité qui les plonge 

dans l’illusion de l’idole, argent déversé à flots, dépensé sans mesure pour les hochets de 

frime…Il faut, pour résister, une force de caractère peu commune. 

            Et puis il y a la morale qui en prend un coup. L’objectif est de gagner, par tous les moyens, 

les plus détestables si nécessaire. Avec la complicité d’un public captif, aveuglé et parfois 

fanatisé. Rappelez-vous l’affaire VA-OM. Les victimes les plus accablées ne furent pas les 

corrupteurs ni les corrompus. Ce fut Glasmann, le joueur qui avait dénoncé la magouille. Sifflé 

sur tous les terrains de France, carrière brisée, je ne connais pas grand monde qui ait alors osé 

prendre sa défense. A ce niveau, le sport devient un moyen de corruption de masse.  

            Comme chrétiens, nous devons veiller à ne pas pactiser avec les diables qui habitent le 

sport. Soyons critiques, vigilants, sans concession pour les dérives financières, médiatiques que 

se donnent pour ligne de conduite trop de dirigeants sportifs et de pontifes des médias. Le sport 

est u moyen éducatif de première valeur. Il ne faut pas apprendre aux enfants et aux jeunes le 

culte de l’argent, la triche, la déloyauté, la frime et la dissimulation. Heureusement, il est bien 

des dirigeants honnêtes, respectueux des joueurs et du public, pas prêts à sacrifier la gratuité 

et l’esprit d’entente aux démons de la pub et de l’argent. Ils ont bien du mérite ! 

 

 



Mais la « Pensée sociale de l’Eglise », c’est quoi ? 

            Dans la tourmente de civilisation que nous vivons, l’échec du marxisme et du libéralisme, 
beaucoup se demandent où va notre Terre. Cette question habite l’Eglise depuis qu’elle a pour mission 
d’annoncer aux peuples une attitude de justice et de fraternité. Siècle après siècle, elle a élaboré une 
manière de vivre en société, qu’on a appelée Doctrine, Enseignement ou Pensée sociale. La condition 
ouvrière, qui infligeait à quantité de gens des conditions de vie dramatiques, a éveillé chez les 
Chrétiens engagements pour la justice et le respect des personnes.  

            Après des années de mise à l’écart, la pensée sociale de l’Eglise inspire à nouveau nombre de 
penseurs et de militants qui cherchent à rendre viable notre société. La Conférence des Evêques a 
souhaité réaliser un DVD qui illustre un livre très abordable sur la Pensée Sociale, à partir du 
témoignage de chrétiens engagés dans la société.  

            Un temps sera offert à tous ceux qui le désirent pour mieux connaître la Pensée Sociale : une 
petite heure suffira, le DIMANCHE  29  JUIN  à 9h.30, à la Salle Ste Remfroye. Ce moment sera 
suivi de la messe dominicale à St Martin.  

            Le livre et le DVD peuvent circuler. Le but est d’organiser de petites rencontres de quartier, 
de voisinage ou d’associations pour les présenter et, pourquoi pas, débattre et inspirer notre action au 
cœur de la cité. 

 

  

Vêpres à Noyelles. 

            Le dimanche 22 juin, à 18h, tous ceux qui le désirent pourront se réunir en l’église de Noyelles, 
pour chanter les Vêpres et prendre un temps de paix et de prière. 

  

La Nuit des Eglises. 

            Une tradition naît doucement dans notre région. La Nuit des Eglises est un temps offert pour 
valoriser nos églises, de toutes sortes de façons : visites, conférences, expositions, temps de 
célébration ou de prière. 

            Dans le Denaisis, deux églises seront ouvertes le samedi 5 juillet à 20h. 

A Ste Marie, nous accueillerons l’excellente chorale « Exultate Deo », qui accompagnait l’Abbé 
Jean-Marie Beaurent et s’est prise d’affection pour Ste Marie, où elle répète habituellement. Son 
répertoire s’étend de la musique grégorienne à  la Renaissance et à l’époque contemporaine. 

A Abscon, ce sera le chœur Dei Cantores, qui parcourt les siècles du XIVème au XXème.  

Une messe accompagnera chacune de ces soirées, à 18h.30 à Abscon, et à 20h à Ste Marie 

 



De Villars à St Martin. 

            La paroisse Ste Remfroye est un élément dynamique de la cité denaisienne. Un partenariat 
fécond est à attendre avec tous ceux qui essaient d’œuvrer pour le bien commun de la ville et de la 
région. C’est dans cet espoir que, dans diverses circonstances, elle s’adresse à la Mairie, dont la 
mission est de veiller et d’agir pour le bien-être de la population. Ces derniers temps, nous avons 
formulé quelques demandes auprès de la Ville de Denain. 

� L’invasion de pigeons dans l’église St Martin : une lettre recommandée a été adressée le 14 mai 
2014, à Mme la députée-maire, afin d’obturer les brèches dans les vitraux par lesquelles 
pénètrent les pigeons. Une réparation, pour l’instant provisoire, qui serait à effectuer dans le 
cadre de la réfection d’ensemble de St Martin.  

A cette heure, nous n’avons obtenu aucune réponse. 

� En vue du Forum de la solidarité, prévue le dimanche 9 novembre, à l’invitation de Mme la 
députée-maire, une salle avait été demandée en février à la Ville de Denain. La salle Baudin 
nous avait été annoncée indisponible, mais en compensation, il nous avait été promis une salle de 
sports. Un coup de fil du secrétariat, le vendredi 6 juin, nous avertissait que »pour un 
problème de convention », aucune salle n’était disponible. A cette heure, nous ne savons pas 
encore où se tiendra le forum. 
 

� Le centre Ste Marie a un rôle social conséquent pour les personnes en difficulté : permanence 
du Secours catholique, groupes d’enfants, rencontres de diverses associations….Une utilisation 
incontrôlée de l’eau par les usagers insuffisamment vigilants, avait entraîné une facture 
colossale, et amené la paroisse à un recours gracieux auprès de la Ville pour obtenir un 
dégrèvement. La réponse est tombée : « Dans tous les cas, l’usager est toujours redevable d’un 
minimum calculé sur la base de dix fois sa consommation moyenne. Dans votre cas, et malgré la 
fuite, votre consommation demeure inférieure à ce seuil de dégrèvement. Nous sommes donc 
au regret de vous informer que votre demande a été rejetée ». Signé : D. Cotton. 

 

La fête de la musique… 

            Le samedi 21 juin, se dérouleront un peu partout des concerts improvisés ou préparés. Nous 
avons repéré qu’à Douchy, à 17h, se déroulerait un concert regroupant plusieurs exécutants, parmi 
lesquels Pierre Garin, dont nous connaissons tout le talent. Au programme : 

-          La fugue BWV 847 de J.-Sébastien Bach 
-          Expressivo d’André Guigou 
-          Le Barbier de Séville, de Rossini. 
-          Sicilienne de G.-F. Händel 
-          Sonate au clair de Lune, de Beethoven 
-          Petite Fleur de Sidney Bechet 
-          Dixieland I et II, de Willy van Dorselaer. 
-          Etude en canon,  de Claude-Henry Joubert. 
Et des pièces jouées par un ensemble de bois et un ensemble de cuivres. 

  



La kermesse de Jean-Paul II. 

      Traditionnellement, se déroule en fin d’année la kermesse de Jean-Paul II. Elle se tiendra le 
samedi 28 juin, de 10h.30 à 17h.30. Au programme : les multiples spectacles animés par les 
enfants, les jeunes et les enseignants et parents. 

        A 12h.30, la parole de l’équipe de direction. 
      A 16h.10, visite de la députée-maire, Mme Anne-Lise Dufour. 

 

 

Mardi 24 juin à 14h ou mercredi 25 juin à 20h 
Presbytère Saint Joseph, avec l’abbé Michel Rimaux : « La route qui nous change » 

 
Vendredi 27 juin : Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

14h 30 : Chapelle St Joseph : Chapelet médité avec le groupe de prière ND de Banneux 
 

 

Dimanche 22 Juin 
Saint Sacrement - Corps et Sang du Christ 

Pour toujours. La liturgie aime à célébrer, dans le sillage du Temps Pascal, au 
lendemain de la Trinité, une grande fête de l’Eucharistie : celle du Christ qui 
se donne en nourriture pour le bonheur de ses frères. 

 24 juin Nativité de Jean Baptiste - 27 juin Sacré Cœur de Jésus 

 

Dimanche 29 Juin 
Saint Pierre et Saint Paul 

Deux figures d'apôtres. Nous sommes invités à nous appuyer sur ces deux colonnes que sont Pierre 
et Paul, sur leur foi, sur leur témoignage. Oui, appuyons-nous sur ce roc sur lequel Jésus a édifié son 
Église. Appuyons-nous sur Paul resté fidèle jusqu’au bout parce que le Seigneur l’a assisté pour qu’il 
annonce l’Évangile et le fasse entendre à toutes les nations. 
 

 

  

 

 

Dimanche 6 Juillet 
14ème dimanche ordinaire 

Doux et humble. Voici le retour à l'ordinaire, au temps ordinaire, nous sommes au 14e dimanche du 
temps ordinaire. L’Évangile de ce jour correspond à la fin du discours sur la mission : le Maître lui-
même, montre l'exemple: il prend la route pour la mission. Aujourd’hui, dans son “hymne de 
jubilation”, Jésus, qui pourtant vient d’essuyer des échecs, rend grâce au Père. 

  


