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LE  CHEMIN  DE  FRANCOIS 

  

            Est-ce le temps des chrétiens qui s’annonce ?  

            Voilà une question qui pourrait paraître saugrenue, alors que partout les courbes 
sont en baisse, les lieux de culte sont abandonnés, les esprits contemporains d’Europe 
occidentale  se rebellent contre une institution qu’on dit ringarde, dépassée, moribonde. Que 
la sève qui nourrit les attitudes croyantes est rejetée comme empêcheuse de consommer 
en rond. 

            Mais ces questions qu’on occulte avec obstination reviennent de plus en plus 
vigoureusement : comment vivre ensemble ? A qui confier la commune destinée de 
l’humanité ? A qui faire confiance ? Quel modèle suivre ? Quel sens donner à notre vie ? La 
planète et ses habitants verront-ils le prochain siècle ? 

            On y a cru, aux horizons roses et aux grands soirs. « Camarades, en avant, le vieux 
monde est derrière nous », chantaient les murs du mois de mai 68. Et les prophètes 
« visionnaires » ne manquaient pas : politiques, économistes entreprenants, servants des 
médias engloutis dans la pub. Mais voilà. Aujourd’hui, le bilan est décevant. Angoissant 
même : amertume, défiance, révolte, échecs et larmes pour une majorité de nos semblables, 
des gens en précarité, mais aussi classes moyennes et dominantes, qui se croyaient à l’abri. 

            Le vide….Un silence lourd, car notre société s’est rendue muette et aveugle aux voies 
de salut. Et pourtant… 

            Une petite voix se laisse entendre, venue des bidonvilles de Buenos Aires. Des gestes 
d’humilité et de respect premier des plus blessés. Des paroles simples, des gestes de 
tendresse, de petites anecdotes très ordinaires, comme des paraboles comprises par tous. 
Un sourire. De l’Evangile en actes.  

            Un petit souffle qui étonne, séduit, et fait tomber les illusions parasites qui rendent 
aveugles et sourds les dévots de la consommation et de la domination. Et laisse couler sur 
tous ceux que lèse et déçoit notre monde, un courant d’Espérance, une question qui amène 
un sursaut pas désespéré. On parle de bonheur, de service, de joie. Un langage par trop 
oublié. 

            Il y a des paroles étranges dans l’Evangile, qu’on esquivait prudemment dans nos 
prières, nos études, nos homélies. Elles parlent de cataclysmes, de signes dans le Ciel, de 
calamités et de massacres. Des considérations hors du temps, disions-nous : nous avons 
accédé, après tout, à l’ère de la Raison et de la prospérité. Mais voilà que ces descriptions 
d’apocalypse, nous y sommes. Même la Nature est atteinte, déréglée. Et les 
persécutions….Comme chrétiens, nous nous sentions en sécurité, abrités, au point de nous 
endormir et de laisser faire les autres, et de laisser mourir paroisses et mouvements. Mais 
voilà que surgissent l’Irak, la Nigéria, la Syrie, le Laos et combien de pays où c’est au prix du 
sang qu’on est croyant… 



            Mais voilà que se propose à nous le chemin de François. Osons le prendre, envers et 
contre tout, nous avons un pasteur. Notre responsabilité est de vivre l’Evangile là où nous 
sommes, de créer de la paix, et d’être à l’affût de tous ceux et toutes celles qui, parce que 
dans les années 60, on a estimé plus important de laver sa voiture que de se réunir entre 
croyants et de saisir à bras-le-corps les souffrances et les espoirs des gens de chez nous, 
ont laissé désarmées les générations d’aujourd’hui, sans horizon, sans fêtes ni raison d’être.  
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La Neuvaine Ste Remfroye. 

 

            Depuis des siècles, Denain fête Ste Remfroye, dont l’abbaye a donné vie  la 
cité durant un millénaire. Le comité de la Neuvaine a, comme chaque année, élaboré 

un programme varié et vivant, qui honore ceux et celles qui n’ont pas beaucoup de 

place dans notre société : les personnes malades ou isolées, marginalisées, les 

enfants, les délaissés, ceux qui sont privés d’affection.  

 Voici le programme des diverses visites, célébrations et rassemblements 

organisés cette année. Notre participation sera un encouragement pour l’équipe 

d’animation. 

 

            Dimanche 5 octobre, messe d’ouverture de la Neuvaine et inauguration de l’exposition qui se 

tiendra au fond de l’église. 

            Lundi 6 : à 14h, visite de Ste Remfroye au V120. A 18h, temps de prière au Centre Pastoral du Sacré-

Cœur. 

            Mardi 7 : visite de Ste Remfroye à l’Institution Jean-Paul II. A 18h, temps de prière à Ste Marie. 

            Mercredi 8 : visite de Ste Remfroye à l’EHPAD. A 15h, rencontre avec les enfants du caté. A 18h., 

temps de prière à Wavrechain. 

            Jeudi 9 : A 10h.30, à Wavrechain, messe pour les personnes souffrantes, malades ou handicapées. A 

15h.30, visite à la Clinique St Roch. A 18h, temps de prière à St Joseph. 

            Vendredi 10 : A 18h, temps de prière à St Martin. 

            Samedi 11 : le matin, messe avec les forains. Après-midi, visite au Patro. A 19h.30, veillée de prière 

et d’action de grâce à St Martin. 

            Dimanche 12 : à 10h.30, messe de clôture à St Martin, suivie d’un pique-nique partagé à la Maison 

Paroissiale Ste Remfroye, avec boissons offertes par la paroisse. 

            Lundi 13, à 10h, messe en l’église St Martin, suivie d’un temps de partage et du repas offert au 

Point d’Eau. 



 

La fête des Evènements. 

  

            Nombreuses sont les familles qui vivent un évènement heureux, célébré en Eglise : baptêmes 
(environ 105 en 2013), des communions ou professions de foi (62 en 2013), des mariages (14), 

confirmations. Ou encore des noces d’or ou d’argent, ou tout évènement heureux survenu depuis l’année 

dernière. Les fêtes des baptisés, proposées jusque là, avaient peu de succès. C’est pourquoi il a été décidé 

d’étendre largement l’invitation à faire mémoire du bonheur vécu. C’est une occasion de présenter un 

visage joyeux de l’Eglise, de donner un élan aux personnes qui auraient envie de s’investir, de se revoir, 

d’aller plus loin dans une démarche de recherche de sens ou de Dieu. 

            Elle se tiendra le samedi 18 octobre de 14h.30 à 17h, au Lycée Jean-Paul II. Il y en aura pour tous 

les âges, les sensibilités, des jeux, des échanges, des informations, des surprises… 

  

Le Festival de Délégation Musicale Scarpe-Escaut. 

             

            C’est un évènement musical de belle ampleur qui se déroulera à Denain le dimanche 28 

septembre, de 9 à 19h. 

            A cette occasion, l’église St Martin, dont l’acoustique est de plus en plus appréciée, accueillera les 

auditions de 3 groupes musicaux issus de communes de la Porte du Hainaut :  

-  de 15h à 15h.40, la Chorale « D’un seul Chœur » de Bouchain. 

-  de 15h.45 à 16h.25, la Chorale « Josquin des Prés » de Denain ; 

-  de 16h.30 à 17h.10, l’Harmonie Municipale de Rosult. 

            Tout le monde est bien sûr invité à ce concert dont l’entrée sera libre. 

  

Après la Journée du Patrimoine. 

 

            C’était une initiative audacieuse que d’ouvrir l’église St Martin pour les Journées du Patrimoine, en 

collaboration avec les Amis du Musée. Pari gagnant : environ 70 personnes sont venues visiter le site, 

enrichi des explications des pierres tombales des chanoinesses, et d’une exposition de vêtements 

liturgiques conservés dans notre cité.  

            Un livre d’or contient les réactions des visiteurs : 20 personnes ont tenu à remercier et encourager 

les bénévoles qui s’étaient dépensés pour donner à notre église tout le relief qu’elle mérite. Un mot d’une 

famille de Valenciennes : « Merci pour cette visite guidée très intéressante. Pour votre accueil et votre 

convivialité. Avec vous, l’Eglise est en marche. » 



 

Etat financier de la paroisse. 

 

Ressources de la paroisse Ste Remfroye. 

 

RECETTES ANNEE DEPENSES 
94665 2009 83665 
72882 2011 87671 
56921 2013 86549  (-29628) 

             

  Le comité économique de la paroisse s’est réuni le vendredi 19 septembre. C’est une situation 
précaire qu’il a constatée, avec des dépenses en hausse de près de 3000 €, et des ressources en baisse 

vertigineuse de près de 38000 €.  Malgré la générosité de beaucoup de bénévoles qu’on ne saura jamais 

trop remercier. 

            Comme explication : la précarité de plus en plus de familles, la baisse de l’intérêt de la plupart des 

Denaisiens pour les propositions de vie selon l’Evangile, et la paganisation généralisée de notre société. 

Mais aussi : la paroisse assume des services pour l’ensemble du doyenné (repas, ménage et utilisation de 

salles, photocopie et reprographie, etc.…) Par rapport au doyenné, elle assume des frais dont les autres 

paroisses sont exemptées (chauffage des églises et locaux). 

            Une paroisse ne peut être déclarée en faillite, mais il ne faut pas se cacher qu’une telle situation 

risque d’entraîner une limitation progressive de ses activités, et l’effacement des services qu’elle pouvait 

rendre jusqu’à présent. 

            Diverses mesures vont être tentées pour remédier à cette dérive, mais il importe peut-être que nous 

soyons attentifs à permettre à toutes les personnes désireuses de recourir à l’Eglise et de l’aider, d’en 

prendre les moyens concrets. Les dons et legs sont depuis quelques années ce qui permet au diocèse de 

sauvegarder son équilibre financier. C’est peut-être de ce côté qu’il faut regarder… 

 

  

Pour la Toussaint : visites souhaitées ? 

  

            Traditionnellement, les grandes fêtes d’Eglise sont l’occasion de rendre visite à des personnes dont 
la mobilité est limitée, et de pratiquer à domicile la communion ou la réconciliation. 

            Il est possible à chacun de signaler à la Maison Paroissiale, les personnes qui souhaitent une visite 

ou sacrement. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Le royaume de Dieu dont nous sommes les héritiers n’est pas un dû, mais un don. Or le 

Royaume, comme tout cadeau, est fait pour être apprécié et entretenu. Il nous est confié,

nous de le faire advenir. Accueillons la confiance que Dieu nous fait comme un don et sachons 

Dieu ne se résigne jamais devant nos refus, nos fausses excuses, nos dérobades. Il est tellement 

prodigue en amour qu’il souhaite voir le plus grand 

sommes là pour son repas, c’est que nous avons répondu à son invitation. Encore faut

cœur soit disposé à l’écouter et à l’accueillir pour qu’il vienne demeurer chez nous.

SAMEDI 11 OCTOBRE

DIMANCHE 12 OCTOBRE

 

pendant sa vie, après sa mort et encore aujourd’hui.
Nous te prions, accorde la lumière à nos yeux,

lumière pour tous ceux avec qui nous vivo
à Denain., Hônnepel, Oret et Pry les Walcourt

CELEBRATIONS 

 

 

 

XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Le royaume de Dieu dont nous sommes les héritiers n’est pas un dû, mais un don. Or le 

Royaume, comme tout cadeau, est fait pour être apprécié et entretenu. Il nous est confié,

nous de le faire advenir. Accueillons la confiance que Dieu nous fait comme un don et sachons 

lui en rendre grâce. 

SAMEDI 4 OCTOBRE : 18h 30 - CHAPELLE SAINT JOSEPH

DIMANCHE 5 OCTOBRE : 10h 30 - EGLISE SAINT MARTIN

Messe d’ouverture de la Neuvaine à Sainte Remfroye

 

 

 

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAINTE REMFROYE, ABBESSE, Patronne de DENAIN

Dieu ne se résigne jamais devant nos refus, nos fausses excuses, nos dérobades. Il est tellement 

prodigue en amour qu’il souhaite voir le plus grand nombre répondre à ses invitations. Si nous 

sommes là pour son repas, c’est que nous avons répondu à son invitation. Encore faut

cœur soit disposé à l’écouter et à l’accueillir pour qu’il vienne demeurer chez nous.

SAMEDI 11 OCTOBRE : 19h 30 - EGLISE SAINT MARTIN - Veillée de prière et d’action de grâce

DIMANCHE 12 OCTOBRE : 10h 30 - EGLISE SAINT MARTIN

Messe de clôture de la Neuvaine 

 

 

 

 

Seigneur, toi qui es lumière en toi
et source de lumière pour les hommes

Tu as donné à Sainte Remfroye
la grâce d’éclairer ceux qui l’entouraient,

pendant sa vie, après sa mort et encore aujourd’hui.
Nous te prions, accorde la lumière à nos yeux,

à nos cœurs, à nos esprits, 
Pour être comme Sainte Remfroye,

lumière pour tous ceux avec qui nous vivo
à Denain., Hônnepel, Oret et Pry les Walcourt

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen 

XXVIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Le royaume de Dieu dont nous sommes les héritiers n’est pas un dû, mais un don. Or le 

Royaume, comme tout cadeau, est fait pour être apprécié et entretenu. Il nous est confié, à 

nous de le faire advenir. Accueillons la confiance que Dieu nous fait comme un don et sachons 

CHAPELLE SAINT JOSEPH 

EGLISE SAINT MARTIN 

Sainte Remfroye 

XXVIIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

SAINTE REMFROYE, ABBESSE, Patronne de DENAIN 

Dieu ne se résigne jamais devant nos refus, nos fausses excuses, nos dérobades. Il est tellement 

nombre répondre à ses invitations. Si nous 

sommes là pour son repas, c’est que nous avons répondu à son invitation. Encore faut-il que notre 

cœur soit disposé à l’écouter et à l’accueillir pour qu’il vienne demeurer chez nous. 

Veillée de prière et d’action de grâce 

EGLISE SAINT MARTIN 

Seigneur, toi qui es lumière en toi-même 
et source de lumière pour les hommes 

Remfroye 
la grâce d’éclairer ceux qui l’entouraient, 

pendant sa vie, après sa mort et encore aujourd’hui. 
Nous te prions, accorde la lumière à nos yeux, 

à nos cœurs, à nos esprits,  
Pour être comme Sainte Remfroye, 

lumière pour tous ceux avec qui nous vivons ici 
à Denain., Hônnepel, Oret et Pry les Walcourt 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


