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            Bien sûr, s’il s’agissait d’une entreprise, l’Eglise serait en danger. Les statistiques 
denaisiennes sont impitoyables. Chez nous, le temps est clos des vastes rassemblements 
populaires, des fêtes et kermesses paroissiales qui animaient la ville des semaines durant. C’est 
que les « faiseurs d’opinion », en France, gens des médias, politiques, leaders économiques, 
vedettes et producteurs du « show biz » ou du cinéma se sont attachés depuis quelques dizaines 
d’années à reléguer les religions, la foi chrétienne en particulier, au rang de vestige du passé, force 
oppressive et empêcheuse de jouir en rond. Tel est le conformisme branché et matérialiste auquel 
il n’est pas bon de résister…Il faut s’y faire, les chrétiens sont maintenant minoritaires, pas comme 
tout le monde. Plutôt que de nous en lamenter, regardons, l’Espérance au cœur, quelle mission 
émerge de cette nouvelle donne. 

            Nous voyons en ce moment réapparaître la force de fécondité des minorités.  

            De façon tragique d’abord, avec les chrétiens du Moyen Orient : Irak, Egypte, Israël, monde 
arabe. Ceux-là même que de loin, on considérait comme les héritiers folkloriques d’une civilisation 
passée, sont aujourd’hui le cri d’un monde où l’on ose encore parler de justice et de fraternité, face 
à la barbarie déchaînée. 

            Peut-être, grâce à leur martyre, les princes qui gouvernent les esprits occidentaux 
reprendront-ils conscience de l’œuvre permanente d’humanisation menée par les Chrétiens au 
long des siècles, en matière sociale, économique, politique. Même s’il y eut des dérapages et des 
errances par goût abusif du pouvoir…. Car une fois mis de côté l’esprit d’Evangile, on ne peut dire 
que notre monde, notre pays vont mieux. Il manque….une bonne Nouvelle. 

            Que tous, nous pouvons porter. L’effort de notre doyenné et de la paroisse a été depuis 
quelques années, de trouver une manière adaptée à notre siècle, de redonner le goût de vivre aux 
gens d’ici. En leur permettant de reprendre conscience de leur dignité et de leurs talents, tant 
bafoués par les puissances régnantes. C’est à cet ouvrage que nous sommes tous conviés. Avec nos 
moyens. Des petits messages ont été distribués aux chrétiens, pour inviter les familles et les 
enfants à s’inscrire au caté. A la portée de chacun : juste est requise un peu d’attention à notre 
voisinage, collègues de travail, acteurs associatifs. Mais rien que ça, c’est de l’Evangile vécu. 

            L’Institution Jean-Paul II a vécu une rentrée active, mais paisible. La collaboration avec les 
paroisses s’intensifie. Pour l’instant, par le caté et l’utilisation du Centre Pastoral du Sacré-Cœur, à 
l’avenir, par la naissance d’équipes d’enfants ou de jeunes en ACE, en JOC ou en aumônerie à 
l’avenir. 

            La paroisse prend sa place dans la vie civile, avec les Journées du Patrimoine, les services et 
associations de soutien aux plus exclus, le soin des malades ou isolés, ou des jeunes en décrochage 
social et scolaire, les mouvements d’Action Catholique comme le MCR ou l’ACO, la réactivation 
de la Neuvaine Ste Remfroye, la remise en valeur des fêtes de St Eloi et de Ste Cécile, l’utilisation 
humanitaire des locaux des églises, le soutien aux victimes des dérèglements internationaux, 



comme à Gaza. Il faut bien sûr parfois lutter, pour exister, contre les malveillances et les préjugés 
dépassés. Il arrive qu’apparaissent comme motivations pour les parents qui demandent un 
baptême, ces expressions : « faire comme tout le monde », ou « comme nos parents ». Notre 
époque nous amène à franchir un pas de plus. Notre mission, c’est de faire vivre la vie partout où 
elle est en danger, de croire en l’avenir, de faire confiance en la capacité de chacun à refléter et 
rayonner la puissance d’amour de Dieu.  

            Le défi est insolite, original. Mais il n’est pas besoin de milliers de phares pour donner le 
sens aux navigateurs. Quelques-uns suffisent. Et quelqu’un a dit : « Vous êtes la lumière du 
monde ». Plus il fait sombre, plus on la voit…. 

 

Musique en fête à Denain. 

            A l’initiative du Dr Klopocki, un chœur d’enfants, de 7 à 14 ans, se constitue. Afin d’animer 
et de rendre plus vivantes fêtes et liturgies. Toutes les familles intéressées sont conviées à la 
première rencontre qui aura lieu le jeudi 25 septembre, à 17h, à la Maison Paroissiale Ste 
Remfroye. Tous les enfants sont les bienvenus…. 

            D’autre part, la Fédération du Nord des Ensembles Musicaux tient sa fête à Denain. Divers 
groupes y participeront, en plusieurs lieux de la Ville, en particulier l’église St Martin. Les groupes 
qui donneront une audition sont l’Harmonie de Rosult et l’Ensemble Vocal Josquin des Pres de 
Denain. 

            Cette année, la Ste Cécile revivra à St Martin, avec le chœur Exultate Deo, que nous avons 
eu l’occasion d’entendre en plusieurs circonstances. Il répète habituellement à l’église Ste Marie. 

  

L’inauguration de l’église St Vaast à Wallers. 

            On se souvient du dramatique incendie qui avait ravagé l’église de Wallers. La mobilisation 
de multiples générosités, publiques et privées, ont permis de doter la commune d’un monument 
remarquable. L’inauguration en sera célébrée le dimanche 28 septembre, à 10h, sous la présidence 
de Mgr Garnier. 

            Une semaine d’animation suivra, dont le programme est ci-joint. 
 

Dimanche 28 10h : messe présidée par Mgr F. Garnier, ouverture de l’église tout l’après-midi jusque 16h 45 
Lundi 29 Toute la journée Exposition et diaporama sur les 8 dernières années 
Mardi 30 Journée de merci pour toutes les personnes qui ont apporté leur aide   
  18h : temps de prière 
Mercredi 1er  15h : messe d’onction des malades avec les hospitaliers de la paroisse 
Jeudi 2  15h : temps de prière animé par le MCR et les équipes du Rosaire 
Vendredi 3 15h 30 : célébration de rentrée avec les enfants de l’école Saint Joseph 
  17h : rencontre des enfants du catéchisme 
Samedi 4 20h : méditation humano-humoristico-spirituelle (avec 25 acteurs et 20 chanteurs) 
Dimanche 5 10h : messe   12h : repas à prix coûtant dans la salle des fêtes. 
  17h 30 : méditation humano-humoristico-spirituelle (avec 25 acteurs et 20 chanteurs) 
 
 
 



Les journées du Patrimoine. 

            L’église St Martin est un des monuments les plus remarquables de Denain. Depuis 
plusieurs années, la paroisse s’associe avec les Amis du Musée pour organiser la visite des 
éléments historiques de l’église, à l’occasion des Journées du Patrimoine, les 20 et 21 septembre. 
De nouvelles découvertes seront à faire cette année : les pierres tombales des chanoinesses, 
rescapées des multiples destructions subies au long de l’Histoire. Les graffiti conservés dans la 
tour du clocher, tracés par les constructeurs et les personnes qui se sont réfugiées dans ses murs. 

            Appel est fait à toutes les personnes qui pourraient assurer une présence ou un accueil, 
samedi et dimanche après-midi. 

Grande Guerre. 

            A l’occasion du centenaire de la guerre 1914-1918, s’est constitué un comité diocésain 
chargé de faire mémoire de ce carnage mondial. Avec une visée particulière : signaler comment, 
grâce à quelques gens de bonne volonté, a pu se préparer la paix après le désastre. Mieux 
approcher la sensibilité des soldats et des civils de l’arrière.  Cerner l’apport des chrétiens au cœur 
de la déferlante des souffrances.  

            Des expositions seront organisées à Anzin, Valenciennes (Espace Bertholin), St Amand 
(Médiathèque), et Denain. (Musée). Elle met en valeur des œuvres de Lucien Jonas, qui fut le 
peintre officiel de l’Armée française, et a produit des milliers d’œuvres prises sur le vif et 
décrivant le quotidien de la vie au front.  

 



SOIREE DE SOIREE DE SOIREE DE SOIREE DE 

20h 30  

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.»

 

Renversante
vers Jérusalem. À ceux qui l’écoutent, Jésus dit et redit qu’on n’est membre du 

Royaume que si l’on accepte que Dieu est le seul maître aux manières bouleversante...

Ne te contente pas de dire, agis ! »
paroles s’envolent », dit

toujours en effet, par nos actes, remédier à nos paroles. Que notre eucharistie nous permette de 
mettre nos vies en accord avec la volonté de Dieu. Oui, « que ta volonté soit faite ! »

Samedi 27

Seigneur,  
voici nos jours  

qui raccourcissent 
et nos nuits qui s'allongent.  

Sur les uns et les autres, 
mets la force de ta Lumière  
et la simplicité de ta Paix.  

Que cet automne, 
loin de nous fixer 

sur l'hiver qui s'en vient,  
ouvre notre cœur 

à la chaleur sans prix 
de ton Amour 

qui porte du fruit,  
aujourd'hui, demain 

et pour la joie 
des siècles et des siècles.  

SOIREE DE SOIREE DE SOIREE DE SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGEPRIERE ET DE LOUANGEPRIERE ET DE LOUANGEPRIERE ET DE LOUANGE

Vendredi 19 septembre 201

20h 30  -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN

N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.»
BENOÎT XVI   

CELEBRATIONS 
 
 

 
XXVème Dimanche du Temps ordinaire

Renversante justice. Avec le 25e dimanche, nous retrouvons Jésus et les douze en route 
vers Jérusalem. À ceux qui l’écoutent, Jésus dit et redit qu’on n’est membre du 

Royaume que si l’on accepte que Dieu est le seul maître aux manières bouleversante...
Samedi 20 : 18h 30 – Eglise sainte Marie
Dimanche 21 : 10h 30 – Eglise saint Martin

 
 

 

XXVIème Dimanche du Temps ordinaire
Ne te contente pas de dire, agis ! » Telle est la recommandation du Seigneur en ce jour. « Les 

paroles s’envolent », dit-on, « les gestes demeurent », pourrions-nous ajouter. Nous pouvons 
toujours en effet, par nos actes, remédier à nos paroles. Que notre eucharistie nous permette de 

nos vies en accord avec la volonté de Dieu. Oui, « que ta volonté soit faite ! »
Samedi 27 : 18h 30 – Centre Pastoral Sacré

Dimanche 28 : 10h 30 – Eglise saint Martin
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A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 

XXVème Dimanche du Temps ordinaire 
Avec le 25e dimanche, nous retrouvons Jésus et les douze en route 

vers Jérusalem. À ceux qui l’écoutent, Jésus dit et redit qu’on n’est membre du 
Royaume que si l’on accepte que Dieu est le seul maître aux manières bouleversante... 

Eglise sainte Marie 
Eglise saint Martin 

XXVIème Dimanche du Temps ordinaire 
Telle est la recommandation du Seigneur en ce jour. « Les 

nous ajouter. Nous pouvons 
toujours en effet, par nos actes, remédier à nos paroles. Que notre eucharistie nous permette de 

nos vies en accord avec la volonté de Dieu. Oui, « que ta volonté soit faite ! » 
Centre Pastoral Sacré-Cœur  

Eglise saint Martin 


