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Août dans notre paroisse (2) 
 

 

Du vendredi 15 au dimanche 31 Août 2014 



L’édito de Jean-Marc 

PAS  FIERS  DE  NOTRE  MONDE…. 

 

                                                                  

                        Il ne fait pas bon être pacifique en ces temps de barbarie, de massacres et de déchaînement de 
haine. Gaza, l’Irak, l’Ukraine, la Syrie….Impuissance aussi des gens de bonne volonté, des institutions 
internationales, des procédures de droit international. Les religions détournées, viciées, instrumentalisées et 
transformées en moyens d’oppression féroce. Les Chrétiens du Moyen-Orient sont aujourd’hui les victimes 
les plus meurtries de cet enfer. Minoritaires, leurs communautés ont bien souvent été, à travers les siècles, 
les modératrices, les médiatrices qui ouvraient des chemins de paix dans un creuset d’hostilités et de 
conflits. Leur présence, qui remonte aux origines du christianisme, est comme le témoin d’une histoire qui, 
opiniâtrement, tente de se faire avec comme perspective la Paix. Alors sur elles s’abattent les foudres du 
fanatisme. 

            On voit maintenant réapparaître cette plaie qu’en Occident, nous avions quelque peu oubliée, ou 
reléguée au rang de vague souvenir des époques révolues : PERSECUTION. Dès les premières 
communautés, elle imprégnait d’angoisse la vie des croyants. Les XIXème et XXème siècles ont porté des 
vagues dévastatrices en Extrême-Orient, en URSS, en Amérique Latine, en Allemagne nazie, venant de 
régimes dominateurs et d’idéologies païennes qui ne pouvaient s’accommoder d’un impératif de respect des 
gens, et ne reculaient pas devant les atteintes les plus abjectes aux droits humains élémentaires. 

            Bien sûr, nos pays n’ont plus guère connu, depuis la révolution française, de sévices de masse visant 
à éliminer la foi chrétienne. Et pourtant…Nous nous étonnons des langueurs qui frappent l’Eglise en France. 
Eglises détruites ou abandonnées, prêtres de plus en plus rares et lointains, cultes et recherche de Dieu 
délaissés par les habitants…Une sourde tradition affecte l’Europe occidentale, particulièrement la France. 
Devant la convention, en 1793, le Marquis de Sade – celui sur le nom duquel on a forgé le mot « sadique »- 
réclamait que toutes les églises soient rasées, et les prêtres déportés. C’est Robespierre qui, alors, l’a 
vigoureusement contré. Peut-être notre société accomplit-elle pour une part ce programme. Sans violence, 
avec élégance, discrétion et séduction. En instaurant un mode de vie dont l’objectif est l’accumulation des 
biens matériels, de plaisirs égoïstes, une morale de confort, de domination et de glorification de soi, 
d’individualisme et de consommation sans limites. Un djihad de velours, en quelque sorte. 

            Les religions ont, aux meilleurs temps de leur déploiement, tenu une mission d’instance critique de 
ces dérives qui font des personnes des gibiers de commerce. Elles  tentaient de promouvoir le respect de la 
dignité humaine comme norme souveraine. Pas branché….Pas « tendance » pour les meneurs de notre 
société. Elles encourent le mépris, la folklorisation,  l’ignorance ou l’indifférence. La désaffection ou 
l’hostilité à l’égard de tout ce qui a goût d’Eglise. Nous le voyons bien, nous n’échappons pas, par chez 
nous, à cet esprit qui imprègne en profondeur les comportements de beaucoup, et étouffent les germes de 
solidarité et de justice. Niché dans le brouillard du « normal », du « comme tout le monde », du réalisme 
pratique, du « à quoi ça sert ? », « on n’a pas le temps », qui élimine toute réflexion sur le sens de la vie, la 
recherche d’un vivre-ensemble paisible, et d’une relation de qualité, le respect d’autrui.  

            Mais notre société n’en peut plus de gens, qui, misant sur les « valeurs » de l’individualisme 
matérialiste, ont perdu le goût de vivre, le sens, la capacité de faire peuple. Des failles se révèlent. Des 
jeunes veulent autre chose, résistent à l’envie de se détruire ou de s’abîmer dans les drogues, l’alcool ou les 
antidépresseurs. Soyons, en ces temps de recul et de repos, en éveil. Notre Eglise, requinquée par la parole 
du pape François, continue à être une force d’Espérance, une force contre la résignation, une voie pour ceux 
qui ont envie de vivre et de respirer le grand air de la fraternité et de la simple joie.  



Quelques rendez-vous à retenir… 
 

� Du lundi 8 au samedi 13 septembre au matin, de 9h. à 12h. et de 14 à 18h, inscriptions au caté à la 
Maison Paroissiale Ste Remfroye. Des inscriptions pourront aussi être recueillies au Centre pastoral 
du Sacré-Cœur. 
 

� Dimanche 14 septembre, à Valenciennes, Tour du St Cordon, suivi toute la semaine de la Neuvaine. 
 

� Samedi 20 et dimanche 21, journées du patrimoine, et valorisation de l’église St Martin, en 
collaboration avec les Amis du Musée. 
 

� Dimanche 5 octobre, commencement de la Neuvaine Ste Remfroye, qui se tiendra jusqu’au lundi 13. 
 

� Vendredi 10 et samedi 11, à St Amand, colloque universitaire sur les moines et moniales au Moyen-
âge, organisé par les universités du Nord-Pas-de-Calais et l’Association Amandicum. 
 

� Samedi 11 et Dimanche 12 octobre, 3ème session du Synode, à Merville. 
 

� Samedi 18 octobre, de 15 à 18h.30, au Centre Jean-Paul II, Fête des Evènements de Ste Remfroye 
(baptêmes, mariages, communions, noces d’or, fiançailles, confirmations). 
 

� Samedi 1er Novembre, Toussaint. Dimanche 2, commémoration des défunts de l’année et de nos 
familles et groupes d’appartenance. 
 

� Dimanche 9 novembre, à Wavrechain (Salle des Sports), Festival des Solidarités du Doyenné du 
Denaisis. 
 

� Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre, à Lille (Facultés Catholiques), 89èmes  Semaines 
Sociales de France : « L’Homme et les Technosciences : le défi…. » 
 

� Samedi 29 novembre, fête de St Eloi, en collaboration avec le relais du Sacré-Cœur, l’Ecole de 
Production, l’Institution Jean-Paul II. 
 

� Dimanche 30 novembre, confirmations pour le Denaisis. 
 

� En novembre, inauguration de l’église de Wavrechain, rénovée grâce à une collaboration entre le 
relais, l’Institution Jean-Paul II et la Ville de Wavrechain. 
 

� Jeudi 25 décembre, Noël. 

 

 

Quelques projets au fil de l’année…. 

            Dès la rentrée, il va y avoir de la vie sur le Doyenné…Des projets sont en train de se formuler. La 
liste ci-dessus vous en donne déjà une petite idée. L’EAP et les acteurs pastoraux souhaiteraient en effet 
faire avancer quelques sujets.  

� La liturgie  : que chaque rassemblement du dimanche soit un évènement. Renouveler quelques fêtes 
traditionnelles comme déjà la Neuvaine Ste Remfroye, mais aussi  la Ste Cécile ou la St Eloi. 
L’animation musicale des messes à renforcer. 
 



� La participation des familles et des enfants aux rassemblements, élargir le recrutement pour le 
caté. Un chœur d’enfants est en perspective. Les liens avec l’Institution Jean-Paul II apparaissent 
comme une chance et un service réciproques dont l’importance ne cesse de se démontrer…. 
 

� La participation des chrétiens organisés à la vie sociale, affirmer leur place dans la conduite de la 
vie municipale : Festival des Solidarités (9 novembre à Wavrechain), vigilance aux situations 
sociales de détresse (solidarité avec les familles en difficulté, accompagnement des personnes 
malades, aumônerie des hôpitaux et Service Evangélique des Malades…) 
 

� Poursuivre la valorisation de l’église St Martin, afin d’en obtenir la remise en état. Continuer la 
dynamique des Assises du Territoire, en particulier la rénovation de logements insalubres. 
 

� Le Nouveau-Monde : encourager l’utilisation du Centre pastoral en ouvrant à divers publics : caté, 
institution Jean-Paul II, associations de quartier, célébrations régulières, etc.… 
 

� Poursuivre la mise en place des Ecoles de Production, en particulier par la création d’une 3ème 
section « menuiserie » et le développement des ses activités (création de maisons en bois), et la mise 
en place d’une école de haute-couture. L’engagement de la rénovation de l’ancienne église du Sacré-
Cœur (Espace Abbé Paul Bricout) est envisagé dans les mois qui viennent. 
 

� Proposer le plus de formations possible, pour les personnes en responsabilité. 

L’ensemble de ces projets nécessite une communication accrue entre tous les acteurs pastoraux : 
mouvements et services, communautés religieuses, patro,  personnes et associations engagées dans la vie 
sociale, ou vigilantes à assurer l’existence de manifestations où se présente et s’affirme la foi chrétienne.  Se 
donner une organisation décomplexée et ouverte apparaît une condition majeure de la réussite. Peu à peu, les 
idées fleurissent et les projets se formulent. Le temps n’est plus à la résignation et à la nostalgie…Chacun de 
nous a sa place à prendre. 

 

            Les Ecoles de production : de Denain à Quiévrechain ? 

 L’aventure des « Ecoles Privées de Production Cécile et Victor Espalieu Denain » se poursuit avec 
bonheur. Elle se renforce constamment grâce à de multiples contacts qui persuadent jour après jour les 
intrépides qui, avec la foi au cœur, se sont lancés cette aventure. Les témoignages d’étonnement et même 
d’admiration ne cessent de parvenir. Cette année encore, les élèves seront accueillis au Lycée Dampierre, 
qui mérite à coup sûr tous les remerciements de l’Association. Le désir subsiste de venir à Denain, (Espace 
Abbé Paul Bricout), mais cette arrivée sur notre ville dépend d’une aide plus directe de la commune de 
Denain. Par la suite, et dès que les conditions d’accueil seront remplies à l’Espace Abbé Paul Bricout 
(Sacré-Cœur), il est prévu d’ouvrir une école de haute couture. Sans le soutien municipal, l’opportunité qui 
se présente à Quiévrechain pourrait être d’un grand secours. 

 L’ancienne église pourrait aussi accueillir dans son chœur un espace culturel destiné à des concerts, 
conférences, expositions, etc.… Le meilleur remède contre la désespérance : la patience, l’intelligence et la 
générosité. Il est heureux que ce soit Denain qui, tout particulièrement,  en bénéficie…. 

 

� Jeudi 21 août à 9h, à la Maison Paroissiale Ste Remfroye, rencontre des équipes funérailles, de l’EAP et des 

responsables des entreprises de pompes funèbres, en vue de concerter avec la Ville de Denain l’organisation 

des funérailles.  

 

� Permanences à la chapelle Saint Joseph (accueil et confession possible avec l’abbé Michel Rimaux) 

 Les vendredis 22 et 29 août de 17h à 19h. 



� Chez les Servantes des Pauvres… 

 

Sœur Marie Annunciata et Sœur Cécile Marie, anciennes directrices du « Patro » sont appelées à la maison-mère à 

Angers pour préparer leurs vœux perpétuels qu’elles prononceront dans un an environ. Elles se recommandent à votre 

prière. 

 

Lourdes 2014 

  
 « Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du mardi 19 (Départ en gare de Valenciennes à 
9h.20) au lundi 25 août (arrivée à Valenciennes à 18h.08.). Il est possible à chacun de confier ses intentions 
de prière, en les déposant à la Maison Paroissiale de St Martin, ou à la messe du 15 août à 10h.30 à Ste 
Marie. (le 16 à 18h 30 pour Wavrechain et le 17 à 10h 30 lors de la messe). Elles seront confiées à des 
pèlerins de Denain. Il rassemblera cette année 1540 pèlerins. (Environ 200 de moins qu’en 2013). Parmi 
eux, 180 personnes malades, 360 hospitaliers et 170 jeunes. » 
 

Persécution des Chrétiens du Moyen-Orient : nous ne sommes pas démunis. 

            La barbarie qui se déchaîne contre les Chrétiens d’Orient nous laisse incrédules. Jusqu’à présent, 
l’indifférence semblait l’attitude le plus courante dans les médias. Devant l’horreur des exactions commises, 
un sursaut de la conscience internationale semble se dessiner. Mais lorsqu’on entend les victimes de cet 
enfer organisé, ils nous disent combien est précieux pour eux le soutien des gens de bonne volonté, solidarité 
humaniste et prière pour les croyants. Comme chrétiens, il nous est demandé de prendre notre part, comme 
le font les pèlerins de Lourdes à l’occasion de ce 15 août. 

 

Prière à la Vierge Marie pour le 15 août 2014 

Marie, notre Mère, 

nous nous adressons à toi 

en cette fête qui nous rappelle que tu es auprès du Père dans la gloire de la Résurrection. 

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, 

tu peux, mieux que quiconque, comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent 

et intercéder pour eux. 

Nous voulons te confier aujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres communautés de ce pays, qui vivent un chemin 

de croix et qui implorent notre aide. 

Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie et de tout le Proche Orient. 

Prends-les sous ta protection, 

Qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse. 

Intercède pour nous aussi : 

Que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de leur venir en aide 

Et que nous vivions plus intensément la solidarité avec eux dans la prière. 

 

 

� Inscription au catéchisme 
 
Pour tous les enfants nés en 2006 ou entrant en CE2 (Inscription possible à tout âge) 
 

� A la maison paroissiale : du lundi 8 au vendredi 12 septembre de 9h 30 à 11h 30 et de 14h 30 à 17h 30 
         Samedi 13 : de 9h 30 à 11h 30 

� Chez les Sœurs : mercredi 10 et samedi 13 septembre de 14h à 16h. 
� Wavrechain (salle paroissiale) : Mercredi 10 septembre de 14h à 16h. 
� Centre pastoral Sacré-Cœur : Jeudi 11 septembre de 9h à 12h. 

 



� Pouvez-vous SVP nous aider à faire connaitre autour de vous le projet d'une chorale d'enfants ?  
  
Les répétitions débuteraient en septembre. 
Nous souhaitons accueillir des enfants âgés de (6) 7 ans à 12 ans (voire 14 selon la voix)  
Filles et garçons, ayant envie de chanter, de chanter en groupe et en Eglise. 
Avoir une belle voix ou l'oreille musicale serait l'idéal (sinon cela se travaille). 
Le lieu et le jour des répétitions restent à définir. Mais nous débuterons à Denain. 
Merci de le faire connaître autour de vous.  
Dans l'attente d'accueillir et de faire chanter nos p’tits angelots.... 
 
Bernard Klopocki 
 

CELEBRATIONS 

 

 

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 

 
 

 

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 

 

XXIème DIMANCHE ORDINAIRE 

Que dites-vous ? 

“Pour vous, qui suis-je ?” Question décisive qui marque le terme du premier volet de 

l’évangile de Matthieu… Question qui continue de nous être posée aujourd’hui et à 

laquelle chacun se doit de répondre. 

SAMEDI 23 AOÛT : WAVRECHAIN 
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 24 AOÛT : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 

 

XXIIème DIMANCHE ORDINAIRE 

Si quelqu'un... 

En une première annonce de la Passion, Jésus dit clairement à ceux qui l’ont suivi jusque-là 

qu’il leur faut prendre le même chemin que lui : celui du renoncement et de la croix. 

SAMEDI 30 AOÛT : WAVRECHAIN 
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 31 AOÛT : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 


