
 

 

 

 

 

Août dans notre paroisse 
 

 

 



L’édito de Jean-Marc 

ÊTRE  CROYANT  EN  2020… 

  

 

         C’est bien la question que nous nous posons tous, devant les évolutions de notre société. Les scénarios 
qui sont imaginés sont divers : de la disparition des communautés de chrétiens et des bâtiments qui les 
rassemblaient : églises, salles paroissiales et presbytères ; à un regain puissant qui donnerait naissance à de 
multiples conversions. Il y a des indices dans les 2 sens. Actuellement, en France, 3000 églises sont 
menacées, faute de moyens pour les entretenir. On ne compte plus les presbytères vendus, les prêtres sont 
devenus un produit rare. Mais aussi, le catéchuménat qui prospère, un air de religiosité qui repart… 

       Bien des responsables de l’Eglise ou de la société civile s’interrogent. Le Synode des 3 diocèses du 
Nord-Pas-de-Calais a pris pour thème : « Inventons les paroisses de demain ». Il est aussi une manière de 
répondre qui nous est accessible à tous : pratiquer sa foi, faire l’expérience d’un Evangile vécu au jour le 
jour, en allant voir du côté de l’expérience de Jésus et des premières communautés….Et voir, déduire un 
chemin, constater que des vies se transforment, un souffle nouveau parcourt la société. Telle est la base de 
ce qu’on a appelé la « Pastorale de l’Engendrement ». Une disposition première : ne pas se laisser aller à la 
désespérance, à la lamentation, à la nostalgie. Dieu a toujours quelque chose de neuf à dire aux humains, à 
nous d’être à l’affût, et de mettre en œuvre la Bonne Nouvelle. 

        Jusqu’il y a quelques dizaines d’années, le christianisme constituait la base de l’éducation et de la 
morale pour à peu près tous les habitants de nos pays. Chaque paroisse avait son curé, qui n’avait guère de 
difficulté à trouver des collaborateurs. Les finances étaient suffisantes pour entretenir les locaux et assurer 
les services qui s’imposaient aux paroisses. Aujourd’hui, bien des enfants sont incapables de reconnaître un 
calvaire.  

         On pourrait se lamenter…Ou plutôt, essayer de comprendre. Et retourner à la Parole que Dieu nous 
adresse par Jésus. Il y avait autour de lui 3 groupes de personnes qui lui faisaient confiance : les apôtres, le 
« premier cercle » des tout proches. On pourrait dire aujourd’hui les « permanents ». Les disciples, plus 
intermittents, qui allaient 2 par 2 par le pays pour raconter l’expérience qu’ils vivaient avec Jésus. Disons les 
« militants ». Les « gens du Royaume », qui avaient rencontré Jésus et étaient émerveillés par sa personne. 
Qui vivaient une vie normale, simplement transfigurée par le sens qu’ils avaient trouvé à leur vie en écoutant 
Jésus. Pas des purs et durs, des parfaits ni des élus ; des gens comme les autres. 

        Beaucoup de personnes, aujourd’hui, cherchent un sens à leur vie, se posent la question de ce qu’ils 
font sur terre. De tous âges. De toutes conditions. Ils trouvent un début de réponse auprès de témoins qui, 
simplement, sans esbroufe ni démonstration, ont pour eux le regard qui leur rend confiance en eux-mêmes et 
en la vie. 

        Là est le cœur de la « Pastorale de l’Engendrement ». Nos techniques, nos cultes, nos arguments, nos 
programmes et nos institutions sont bien faibles pour redonner Espérance à bien des gens. Mais Dieu 
travaille, dans le secret des cœurs et il appartient aux chrétiens de vivre paisiblement l’Evangile, pour 
indiquer qu’existe une communauté dont la mission est de comprendre, d’inventer, de redonner aux 
personnes le goût et l’envie de vivre : l’Eglise, qui dépasse de loin le cercle des catholiques reconnus. Et 
bien des déserts fleurissent. Pratiquer le cœur à cœur, oreilles et yeux ouverts, faire du lien et promouvoir le 
respect comme règle première de vie entre tous les habitants de la Terre.  

        A notre mesure, avec nos moyens, c’est ce qu’on essaie d’accomplir à Denain, à notre façon. Voilà 
pourquoi il est des gens très sagaces et lucides qui s’intéressent à nous… 



 

Charge épiscopale. 

      Lorsque l’évêque s’absente, il délègue à l’un de ses collaborateurs le soin de veiller sur le diocèse, 
durant le temps où il ne peut être présent. Entre les mercredi 20 et 27 août, durant le pèlerinage à Lourdes, la 
charge épiscopale intérimaire sera confiée à l’Abbé Jean-Marc Bocquet. 

  

Pastorale de l’Engendrement. 

     Une session de théologie pastorale, dont le sujet sera la « Pastorale de l’Engendrement », se tiendra à 
Beauraing, en Province de Namur, les 28 et 29 août. Une équipe du diocèse de Cambrai a apporté son 
expérience à la préparation de ce temps fort qui rassemble de 100 à 150 engagés dans la pastorale de terrain. 
L’équipe pilote comprend des théologiens reconnus, comme le Père Paul Scolas, de Tournai, Philippe Bacq, 
jésuite, Sœur Odile Ribadeau-Dumas, avec des personnes de notre diocèse : Marité Colpart, Marcel Godin et 
Jean-Marc Bocquet. L’édito qui accompagne cette feuille donnera quelques explications sur le regard et la 
pratique qu’essaie de porter cette équipe, avec quantité de croyants, sur l’avenir de l’Eglise en monde 
sécularisé. 

 

Les 10 conseils du pape François pour être heureux 

 
- Vivre et laisser vivre  
- Se donner aux autres  

- Se mouvoir avec bienveillance et  humilité  
- Jouer avec les enfants  

- Passer ses dimanches en famille  
- Aider les jeunes à trouver un emploi  

- Prendre soin de la création  
- Oublier rapidement le négatif  

- Respecter ceux qui pensent différemment  
- Rechercher activement la paix. 

 

 

CELEBRATIONS 

 

XVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Invités au repas.   

Après le “Discours en paraboles”, nous abordons, du 18e au 22e dimanche, les 
chapitres 14, 15 et 16 de Matthieu, où nous voyons Jésus se retirer à trois reprises et 

provoquer ainsi les disciples à se mettre à sa recherche. 
 

SAMEDI 2 AOÛT : CHAPELLE SAINT JOSEPH 
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 3 AOÛT : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 



 

XIXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Confiance c'est moi.  

À peine a-t-il accompli le signe du pain multiplié et partagé (dimanche dernier) que Jésus 
en accomplit un nouveau: le signe de la marche sur les eaux et de la tempête apaisée. 
Comme hier, Jésus est avec nous sur la barque car, vraiment il prend soin des siens. 

SAMEDI 9 AOÛT : EGLISE SAINTE MARIE 
18h 30 : ASSEMBLEE DE PRIERE 

DIMANCHE 10 AOÛT : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 

 

 
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE,  

PATRONNE DE LA FRANCE 
Heureuse es-tu !   La femme qui a le soleil pour manteau et la lune sous les pieds est une 

femme bien de chez nous qui a cru, espéré et aimé… jusqu’à ce que Dieu la comble à 
jamais. “Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils !” 

 
VENDREDI 15 AOÛT : EGLISE SAINTE MARIE 

10h 30 : Messe 
 

 
 
 

� Comme l’an dernier, nous confierons nos intentions de prière aux pèlerins qui se rendront à Lourdes du 19 
au 25 août. Elles seront recueillies lors des messes du : 

• Vendredi 15 août – église sainte Marie 
• Samedi 16 août – église ND de Lourdes - Wavrechain 
• Dimanche 17 août – église saint Martin 

 
 
 

XXème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Aie pitié de moi.  

Une première fois Jésus s’était retiré “dans un endroit désert” (c’était le 18e 
dimanche). Aujourd’hui, deuxième retraite “vers la région (païenne) de Tyr et de 
Sydon” et rencontre d’une Cananéenne à la foi explosive. 
 

SAMEDI 16 AOÛT : WAVRECHAIN 
18h 30 : Messe  

DIMANCHE 17 AOÛT : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 

 

 

«  Un signe merveilleux apparut dans le ciel : 
Une femme, revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, 
Et sur sa tête une couronne de douze étoiles ! » 

 

 

 


