Juillet dans notre paroisse

« Le samedi 5 juillet, à l’occasion de la Nuit des Eglises, a été évoquée la mémoire de l’abbé Michel
Bourgeois, le fondateur de la paroisse Ste Marie. Baroudeur, homme de foi et de paix, croyant « jusqu’à
l’os ». Une plaquette a été réalisée pour rappeler quel homme, quel chrétien et quel prêtre il fut, « ami des
pauvres et des exclus » (inscription figurant sur sa tombe, à Anneville en Saire (Manche).

L’EDITO DE JEAN-MARC

« DEPOUILLE JUSQU'A L’ESSENTIEL… »

Il est des rayons qui percent les plus opaques des brouillards. Qui, dans les nuits noires, discrets,
indiquent une direction, un sens…Qui traversent le temps et s’offrent aux attentifs, aux généreux, aux cœurs
purs. Il y a, dans le Faubourg Duchâteau, une Rue de l’Abbé Michel Bourgeois…Elle atteste que quelquesuns connaissent encore ce prêtre baroudeur et héroïque, que les épreuves ont disloqué, épuisé, dépouillé ?
Une vie de souffrances inimaginables au camp de Bergen Belsen, où les SS n’avaient pour but que de vider
les gens de leur humanité. Michel Bourgeois a résisté, il a tenu debout parmi l’indignité de ceux qui ne
savent plus reconnaître en l’humain leur prochain.
La vie de Michel Bourgeois nous est comme un rappel que nous ne sommes jamais à l’abri du
naufrage qui, mettant de côté l’expérience de Jésus, nous conduirait à tolérer l’intolérable





Le naufrage raisonné et organisé, bien-pensant et calculateur, bardé de statistiques et de programmes,
qui, légalement, exclut des parts complètes de l’humanité, sous prétexte qu’elles sont autres, des
charges, des étrangers, des classes dangereuses ou des pas tout-à-fait humains.
Le naufrage de l’indifférence, qui a tant découragé l’Abbé Michel, qui se vautre et se répand en
douceur, niché dans les pubs, les pantoufles, la télé et Internet. Et qui anesthésie en toute bonne
conscience : « On n’a pas le temps ». « J’ai déjà donné ». « On va réfléchir »…Et puis rien….Le vide
de la vie.
Le naufrage de l’égoïsme: « C’est son problème, il n’a qu’à… ».

C’est ainsi que, confortablement installé, on pousse à la mort une société complète, sans à-coups, avec
l’éternelle porte de sortie : « C’est pas moi, c’est eux…. »
Michel Bourgeois, de la mort, a fait jaillir la vie. De la passivité, l’envie d’entreprendre. Du repli sur
soi, la générosité. Prêtre des terres et des temps arides, serviteur avant tout, il aimerait tous ceux qui,
aujourd’hui, au cœur d’une cité sinistrée, s’acharnent à faire vivre la vie. Il est le frère de ceux et celles qui
sauvent des jeunes qui ne croient plus en eux-mêmes ni en l’avenir. De ceux qui, à contre-courant, bâtissent
et entreprennent. De ceux qui, entre les gens, tissent des liens d’estime et de bienveillance. De ceux qui
refusent racisme et nationalisme, artisans infatigables d’une Europe et d’un monde de paix et de respect. De
ceux pour qui la mort-résurrection du Christ est une expérience quotidienne.
Oui, décidément, il y a à Denain comme une Histoire continuée, discrète et opiniâtre, de don de soi et
de cœur ouvert, la voie d’un bonheur qui ne se donne qu’à qui veut bien l’accueillir….
Jean-Marc BOCQUET
Doyen du Denaisis, vicaire épiscopal.

Du côté de l’EAP de Ste Remfroye.

Pour des raisons personnelles, Anne KOPANKO a souhaité laisser sa place à l’EAP, et une mission
« très profitable et enrichissante, au profit de quelqu’un de plus jeune ». La désignation d’un nouveau
membre interviendra à la rentrée. Chacun peut proposer des noms…Il y a à faire et du bonheur à
trouver…. »

« Le Patro »

Lundi 7 juillet, le Patro ouvrira ses portes pour la
saison 2014. Nous attendons environ 200 enfants par
jour, autour du thème de « Hollywood Patro », du
cinéma muet de Charlie Chaplin au cinéma 3D.
Mercredi 9 juillet aura lieu la traditionnelle
« journée pélé » : « Sur les pas de Jésus ». Une
célébration réunira enfants et parents à 16 heures
dans le parc du Patro. Vous y êtes chaleureusement
invités !

Les Sœurs, les enfants et les animateurs vous
invitent également à la fête du Patro le dimanche 27
juillet : messe à 10h30, avec 3 enfants qui feront leur
première communion, suivie du repas et du spectacle à
partir de 14 heures.
Deux séminaristes, Pierre Marie et Amaury,
viendront encadrer les enfants.

Groupe de prière Notre Dame de Banneux
 Lundi 14 Juillet à 10h
Visite à la Chapelle Notre Dame de Malaise (Bruille-Saint Amand)
 Mercredi 16 Juillet à 14h 30
Chapelle Saint Joseph
Chapelet médité en l’honneur de Notre Dame du Mont Carmel

CELEBRATIONS
Dimanche 6 juillet : 10h 30 : Eglise Saint Martin
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.

Dimanche 13 juillet : 10h 30 : Eglise Saint Martin
Qu’il entende ! Durant trois dimanches (15e, 16e et 17e) la liturgie nous
donne à lire des extraits du “Discours en paraboles”. Pour faire comprendre ce
qu’il veut dire quand il parle du “Royaume” de son Père et du sien, Jésus utilise
des comparaisons.

Dimanche 20 juillet : 10h 30 : Eglise Saint Martin
Un Dieu de patience. Après la longue parole du Semeur (15e dimanche),
nous écoutons celle –presqu’aussi longue – de l’ivraie semée dans le bon grain
ainsi que celles, plus courtes, du grain de moutarde et du levain dans la pâte.
Trois nouvelles comparaisons pour faire découvrir le Royaume

Dimanche 27 juillet : 10h 30 : Fête du Patronage - Chez les Sœurs Servantes des Pauvres
Le vrai trésor. Ce dernier des “dimanches à paraboles” (15e, 16e, 17e) nous en offre encore trois. Autant de
comparaisons qui nous pressent de tout miser sur Celui qui est la seule et vraie richesse.

Prière pour les vacances
Béni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
qu'annonce le concert innombrable des oiseaux,
pour la pluie qui claironne,
la joie d'un jour nouveau,
pour l'odeur du foin fraîchement coupé et le bourdon
qui fait écho à la cloche de l'église.
Béni sois-tu, Seigneur, pour le murmure de la source,
pour les montagnes roses et bleues,
et pour l'alouette dont le vol se perd dans le firmament,
pour la chaude caresse du soleil,
pour les genêts éclatants, et pour la lavande mauve,
pour la fourmi laborieuse et pour
l'abeille bourdonnante et affairée...
pour l'olivier qui scintille dans la gloire de midi...
Béni sois-tu, Seigneur, pour la lumière tamisée du soir
qui pose comme un voile diaphane sur la montagne,
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
pour le rossignol émerveillé.
Béni sois-tu, Seigneur, pour tous les sourires du monde
que tu nous as façonnés avec art et tendresse
et que nous ne savons plus bien souvent contempler.
Pour l'allégresse du matin, la splendeur de midi
et la douceur du soir.
Béni sois-tu, Seigneur.

