
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 septembre : La Croix Glorieuse 
 

 

 

Septembre dans notre paroisse 
 

 

Du samedi 30 août au dimanche 14 septembre 2014 
 



 

L’édito de Jean-Marc 

LABOURER  POUR  LE  SYNODE… 

  

 On constate une baisse sensible des sacrements de l’enfance et de la jeunesse. Les funérailles sont 
moins affectées. Diverses causes peuvent être envisagées : la dislocation du tissu social, l’affaiblissement 
des ressources des familles, la perte des références traditionnelles qui scandent la vie, le reflux des actes 
caractéristiques de la vie chrétienne, la disparition des mouvements d’Action Catholique, la réticence à 
l’engagement des générations d’aujourd’hui, la moindre présence numérique du clergé, le vieillissement des 
populations les plus attachées à l’Eglise… 

 En attendant, la Parole vivante de Dieu est toujours, et de plus en plus, à annoncer. C’est le défi du 
Synode. Pour le bien de notre société, avant même celui de nos communautés. Car on constate que le taux de 
délinquance est inversement proportionnel au taux d’adhésion religieuse. Moins il y a de croyants lucides et 
engagés, plus il y a risque de mépris des personnes. Une clé pour comprendre Denain ? 

 C’est dire que les chrétiens sont appelés à mettre en œuvre leurs convictions de manière plus 
concrète et féconde, pour tous ceux et celles qui cherchent un chemin de belle vie, et voir reconnue leur 
dignité. Face aux idéologies dominantes et aux récupérations des religions par des forces économiques et 
politiques qui en falsifient le message, nous avons le sentiment de notre extrême impuissance. Et pourtant, 
quelques voies sont ouvertes, ici et aujourd’hui. En douceur, en gardant simplement notre attention en éveil. 
En nous pénétrant de quelques réflexes que nous n’avons pas encore l’habitude de pratiquer.   

Par exemple : 

� Nombreuses sont les personnes, rencontrées occasionnellement pour un baptême, un mariage, des 
funérailles, le caté, une visite à la permanence, qui se posent de vraies questions. Qui n’ont rien 
reçu en matière d’éducation religieuse, mais perçoivent qu’il y a quelque part un sens à trouver à 
leur vie. Qui ne se sentent pas à l’aise, déçus, sceptiques ou révoltés devant la frénésie 
consommatrice de notre société matérialiste. Les accompagner, détecter leur demande, et les 
informer des lieux de rassemblement ou d’engagement des chrétiens. Avec chaleur et cordialité. 
 

� Communiquer entre services d’Eglise, ne jamais faire cavalier seul, ni s’approprier le bien de 
tous les croyants : qu’aux permanences on connaisse le catéchuménat ; au caté les mouvements 
d’Action Catholique ; au patro, les groupes de partage ; au Secours Catholique, les activités 
pastorales de Jean-Paul II ; à Caméra, la feuille informatique et Radio Club… Former un tissu 
entrelacé de relations, d’attention aux personnes, de complicité avec les groupes de Chrétiens 
engagés. 
 

� Participer aux activités de la cité, associations, services, instances politiques, où l’on a des 
chances, par-delà les diversités d’opinions ou de religions, de retrouver des gens de bonne 
volonté, qui croient possible une société de paix et de respect de chacun. 
 

� Faire vivre les lieux liturgiques comme les baptêmes, les messes dominicales, les pèlerinages, les 
fêtes où peut s’exprimer la fraternité et la joie de vivre portées par l’Evangile. La présence 
bienveillante de chrétiens, les liens noués avec des familles qui n’appartiennent pas à nos cercles 
habituels peuvent donner à ceux qui n’ont pas reçu le goût de croire, envie de venir, de voir, 
d’adhérer et de prendre leur place.   



Petit effort qui dépend de nous, n’exige pas trop d’énergie, et peut s’avérer étonnamment fécond : 
communiquer. Faire savoir, nouer et partager nos rencontres.  

Mais je sais bien, partout, dans les associations, les instances politiques, les entreprises, les couples, le même 
problème lancinant : la communication. S’il est Amour, Dieu est relation.  

On aurait une longueur d’avance ? 

                                   JMB,  30 août 2014 

 

La rentrée… 
 

 

 

Espérance et Vie, un mouvement pour les veuves et les veufs. 

            Espérance et Vie organise une journée de rencontre, ouverte aux veuves et aux veufs, le Vendredi 24 
octobre dès 10h, à la Maison du Diocèse à Raismes. Elle sera animée par Claire Moissenet, présidente 
d’honneur du mouvement, auteure du livre « Traverser le veuvage », sur le thème : « Le bonheur est-il 
encore possible ? ». Eucharistie à 16h, présidée par le Père. Gérard Duhaubois. 

            Contact : Danielle Martens, 03 27 36 78 57. 

  

 

Se former pour comprendre et prendre sa place. 

            De plus en plus, les Chrétiens ont à être « experts en humanité » (Paul VI). Les enseignements du 
vieux catéchisme se révèlent insuffisants pour faire face aux situations actuelles. Se former est une 
dimension de la foi. Le diocèse, associé à de multiples organismes, propose une « carte » abondante. 

� Parcours alpha, pour tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, la foi chrétienne. 
� Entrer dans la Bible. Parcourir la Bible, des origines au credo de l’Eglise. Faire le lien avec le monde 

actuel : 15 rencontres de 2 heures, sur un an. 
� Découvrir les Evangiles. Comprendre la composition des Evangiles pour en saisir la richesse : 24 

rencontres sur un ou 2 ans. 
� Parcours théologique universitaire, à Valenciennes ou Cambrai, le jeudi soir, un thème par semestre. 
� Être décideur aujourd’hui, 2 demi-journées interactives par an. 
� Sujets d’actualité : famille et société, réhabiliter le ou la politique. 
� Acteurs en Eglise, soirée débat. 
� La route qui nous change, 12 rencontres avec jésus par l’Evangile de St Luc. 

Contact : formation@cathocambrai.com/, ou 06 40 06 84 11. 



Rappel : pour un chœur d’enfants 

Repérer les enfants volontaires, avec l’accord de leur famille et s’adresser à Bernard Klopocki : 
contact mail : chorale.EDD@orange.fr 

 

La rentrée à Jean-Paul II. 

            La rentrée pédagogique à l’Institution Jean-Paul II se déroulera le lundi 1er septembre. Un temps 
spirituel aura lieu à 11h.30. 

  

La formation à la liturgie sur le doyenné. 

Une formation à la liturgie sera dispensée pour les personnes du doyenné intéressées, sous les auspices du 
service diocésain de pastorale liturgique. Elle se tiendra à la Maison Paroissiale Ste Remfroye. 

� Pour la liturgie des heures (bréviaire), le mercredi 11 mars 2015 à 19h. 
� Pour les chants, le lundi 24 novembre 2014, à 19h. 

  

Le Mouvement Chrétien des Retraités et le St Cordon. 

La Neuvaine du St Cordon rassemble chaque année les personnes retraitées pour une rencontre et une messe. 
Elle sera célébrée le mardi 16 septembre, à 15h, à l’église St Géry à Valenciennes. Le mouvement est le 
plus important en nombre dans le diocèse. Il est présent et actif dans le Denaisis, et cet après-midi fraternel 
peut être l’occasion de proposer à quelques personnes intéressées de faire équipe. 

  

Les mardis du Sacré-Cœur. Les vendredis de Saint Joseph. 

 Les vacances finies, les messes du mardi à 16h.30 reprennent dès le 2 septembre au Centre Pastoral 
du Sacré-Cœur. Elles sont précédées par un chapelet aux intentions des participants. 
 De même, reprennent les veillées de prière de St Joseph, le 3ème  vendredi du mois à 20h 30. Elles 
sont animées par des jeunes chrétiens chanteurs et instrumentistes. 
Prochaines veillées : Vendredi 19 septembre et vendredi 17 octobre de 20h 30 à 21h 30 

 

Horaires des funérailles : le débat. 

 Un arrêté municipal du 30 juillet limite les horaires des inhumations au cimetière : de 8h.30 à 10h.30 
et de 13h.30 à 15h.30. Il devient impossible de célébrer 2 funérailles par demi-journée. Cette mesure, qui n’a 
pas été concertée, suscite des réactions très réservées de la part des responsables, aux Pompes Funèbres 
comme parmi les accompagnateurs des familles en deuil. Une rencontre a eu lieu en mairie ce mardi 26 août, 
avec M. Johann Senez, chef de cabinet de Mme Anne-Lise Dufour, et M. Chabailler, chef des services 
techniques. Un accord est intervenu entre la Ville et la Paroisse.  

            Les funérailles se dérouleront le matin à 10h. (Inhumation vers 11h. ou 11h.15) ; l’après-midi à 14h, 
ou 15h.15. 



Statistiques…. 

      On a souvent besoin de lucidité et de courage, pour évaluer où nous en sommes. Le tableau qui suit 
donne une idée du nombre des sacrements dispensés sur la paroisse, St Martin, St Joseph, Ste Marie, Sacré-
Cœur et Wavrechain. 

 2006 2010 2013 
Baptêmes 211 172 105 
1ères Communions 58 41 22 
Professions de Foi 63 52 40 
Mariages 37 28 14 
Funérailles 175 140 140 

    

Le Patronage des Sœurs 

Il ouvrira ses portes le samedi 27 septembre 2014 pour les enfants de 3ans ½ à 12 ans. Il vous accueille tous les 

samedis de l’année scolaire ainsi qu’aux vacances de Toussaint et Février de 13h 30 à 17h. 

Inscriptions : Jeudi 25 et vendredi 26 septembre de 14h 30 à 18h, entrée par le Parc, rue Jean Jaurès. 

 

 

CELEBRATIONS 

 

XXIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lier et délier.  Voici, aujourd’hui le quatrième des cinq discours de Matthieu.  
Le Discours sur la vie en communauté, sur l’être-ensemble des disciples des frères en 

devenir… 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE : 18h 30 - CHAPELLE SAINT JOSEPH 

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE : 10h 30 - EGLISE SAINT MARTIN 

 

 

 

 

LA CROIX GLORIEUSE 

 

Lever les yeux  vers la croix, c’est faire acte de foi dans le Christ élevé, déjà relevé, 
déjà glorieux au moment où il donne la plus grande preuve d’amour pour que nous-
mêmes nous soyons élevés, relevés. Nous signer de la croix, c’est manifester sur 

nous-mêmes qu’à notre baptême nous avons été plongés dans la mort de Jésus pour 
ressusciter avec lui. 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE : 18h 30 - EGLISE SAINTE MARIE 

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE : 10h 30 - EGLISE SAINT MARTIN 

 


