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Noël dans notre paroisse 
 

 Du samedi 20 décembre au dimanche 11 janvier 2015 



  

            On a peur d’être banal quand on offre ses vœux pour une année nouvelle, qu’on veut meilleure que 
celle qui s’achève. Dire que 2014, on ne la regrettera pas trop, avec son cortège de misères croissantes, 
d’emplois détruits ou menacés, de morosités ou de peurs, d
politique. Mais…n’en disait-on pas autant de 2013
manière de vivre ensemble était usé, stérile, qu’il avait perdu sa jeunesse, comme le rappelait le pape 
François aux parlementaires européens. Vieille pelouse sèche et rabougrie, où ne subsistent que quelques 
îlots verts de fleurs tombées du ciel. 

            Alors, ce que je souhaite à chacun, c’est de «
notre terre. Je vous souhaite de construire
de détruire. Il faut de la patience, de l’esprit de concertation, de l’imagination, de la générosité. Il faut sortir 
de nos carrés et risquer un peu d’aventure. Voir plus loin. Sur le Denaisis, nous ne manquons pas trop de 
cet esprit et de ce savoir-faire. Mais un effort à accomplir, c’est de faire savoir que ça marche. L’enjeu, c’est 
d’exporter et de réactiver l’Espérance pour toutes et tous. 3 e

� La journée interconvictionnelle organisée par l’Institution Jean
membres du personnel, et élèves autour de 3 intervenants de religions diverses, musulmane, 
juive et catholique. Petite lumière discrète, vacillante 
de la paix et du respect entre les diversités. Vivre
 

� La rénovation de 4 églises ou lieux de culte du doyenné
coopération entre les paro
Douchy, qui s’est dotée d’une estrade fabriquée 
par les jeunes en « décrochage
Production. Symbolique à Wavrechain, 
accomplie grâce à la collaboration de la 
paroisse, de la municipalité, des entreprises et 
de la section bâtiment du Lycée Jean
Festive à Denain Nouveau
peu prend forme le centre pastoral du Sacré
Cœur, financé par le diocèse, bâti par les jeunes 
du Lycée, et désormais orné de superbes
offerts par des paroissiens organisés en 
association. La beauté, venue de l’union des 
cœurs et des talents. 
 

� L’accueil à Ste Marie d’une famille arménienne, pourchassée dans son pays et réfugiée en 
France. Autour d’elle s’est constitué un réseau d
des personnes de bonne volonté de diverses sensibilités. Bonheur
elle, désormais relogée à Douchy. La solidarité, au nom de l’estime qui est due à toute 
personne, enfant de Dieu.

Voilà qui chante juste la mélodie de Noël. La lumière de la Crèche. Discrétion et simplicité, 
solidarité avec les plus meurtris et les plus humbles, esprit de fraternité par

Les Vœux de JeanLes Vœux de JeanLes Vœux de JeanLes Vœux de Jean
 

 

 

 

Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,

peur d’être banal quand on offre ses vœux pour une année nouvelle, qu’on veut meilleure que 
celle qui s’achève. Dire que 2014, on ne la regrettera pas trop, avec son cortège de misères croissantes, 
d’emplois détruits ou menacés, de morosités ou de peurs, de doutes sur la gouvernance économique ou 

on pas autant de 2013 ? C’est comme si notre vieux fond de civilisation, notre 
manière de vivre ensemble était usé, stérile, qu’il avait perdu sa jeunesse, comme le rappelait le pape 

nçois aux parlementaires européens. Vieille pelouse sèche et rabougrie, où ne subsistent que quelques 
 

Alors, ce que je souhaite à chacun, c’est de « reboiser nos âmes » (Julos Beaucarne), de réensemencer 
Je vous souhaite de construire. Bien sûr, c’est plus long, plus aride, plus compliqué, parfois, que 

de détruire. Il faut de la patience, de l’esprit de concertation, de l’imagination, de la générosité. Il faut sortir 
peu d’aventure. Voir plus loin. Sur le Denaisis, nous ne manquons pas trop de 

faire. Mais un effort à accomplir, c’est de faire savoir que ça marche. L’enjeu, c’est 
d’exporter et de réactiver l’Espérance pour toutes et tous. 3 exemples : 

a journée interconvictionnelle organisée par l’Institution Jean-Paul II, réunissant professeurs, 
membres du personnel, et élèves autour de 3 intervenants de religions diverses, musulmane, 
juive et catholique. Petite lumière discrète, vacillante dans la pénombre, 
de la paix et du respect entre les diversités. Vivre-ensemble, où chacun s’enrichit de l’autre.

La rénovation de 4 églises ou lieux de culte du doyenné : somptueuse à Wallers, grâce à la 
coopération entre les paroissiens et les instances publiques, municipalité et Agglo. Pratique à 
Douchy, qui s’est dotée d’une estrade fabriquée 

décrochage » de l’Ecole de 
Production. Symbolique à Wavrechain, 
accomplie grâce à la collaboration de la 

la municipalité, des entreprises et 
de la section bâtiment du Lycée Jean-Paul II. 
Festive à Denain Nouveau-Monde, où peu à 
peu prend forme le centre pastoral du Sacré-
Cœur, financé par le diocèse, bâti par les jeunes 
du Lycée, et désormais orné de superbes vitraux 
offerts par des paroissiens organisés en 
association. La beauté, venue de l’union des 

L’accueil à Ste Marie d’une famille arménienne, pourchassée dans son pays et réfugiée en 
France. Autour d’elle s’est constitué un réseau de soutien piloté par le Secours Catholique et 
des personnes de bonne volonté de diverses sensibilités. Bonheur : la famille passera Noël chez 
elle, désormais relogée à Douchy. La solidarité, au nom de l’estime qui est due à toute 
personne, enfant de Dieu. 

Voilà qui chante juste la mélodie de Noël. La lumière de la Crèche. Discrétion et simplicité, 
solidarité avec les plus meurtris et les plus humbles, esprit de fraternité par

Les Vœux de JeanLes Vœux de JeanLes Vœux de JeanLes Vœux de Jean----MarcMarcMarcMarc    

Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,Chers amis du Denaisis,    

peur d’être banal quand on offre ses vœux pour une année nouvelle, qu’on veut meilleure que 
celle qui s’achève. Dire que 2014, on ne la regrettera pas trop, avec son cortège de misères croissantes, 

e doutes sur la gouvernance économique ou 
? C’est comme si notre vieux fond de civilisation, notre 

manière de vivre ensemble était usé, stérile, qu’il avait perdu sa jeunesse, comme le rappelait le pape 
nçois aux parlementaires européens. Vieille pelouse sèche et rabougrie, où ne subsistent que quelques 

» (Julos Beaucarne), de réensemencer 
. Bien sûr, c’est plus long, plus aride, plus compliqué, parfois, que 

de détruire. Il faut de la patience, de l’esprit de concertation, de l’imagination, de la générosité. Il faut sortir 
peu d’aventure. Voir plus loin. Sur le Denaisis, nous ne manquons pas trop de 

faire. Mais un effort à accomplir, c’est de faire savoir que ça marche. L’enjeu, c’est 

Paul II, réunissant professeurs, 
membres du personnel, et élèves autour de 3 intervenants de religions diverses, musulmane, 

dans la pénombre,  qui indique le chemin 
ensemble, où chacun s’enrichit de l’autre. 

: somptueuse à Wallers, grâce à la 
issiens et les instances publiques, municipalité et Agglo. Pratique à 

L’accueil à Ste Marie d’une famille arménienne, pourchassée dans son pays et réfugiée en 
e soutien piloté par le Secours Catholique et 

: la famille passera Noël chez 
elle, désormais relogée à Douchy. La solidarité, au nom de l’estime qui est due à toute 

Voilà qui chante juste la mélodie de Noël. La lumière de la Crèche. Discrétion et simplicité, 
solidarité avec les plus meurtris et les plus humbles, esprit de fraternité par-delà les diversités, 



confiance en la capacité de tous à contribuer à édifier une terre réconciliée, participation des décideurs à 
la promotion du bien commun. Puissions-nous tous être de cette histoire, vivants acteurs et critiques 
bienveillants de tous les replis, rejets de l’autre, égoïsmes et  sectarismes. 

Alors, nous vivrons une bonne, belle et féconde année  2015, par-delà même nos espoirs 
raisonnables ! 

Père Jean-Marc Bocquet 

 

La messe des Nations. 

            Chaque année depuis 4 ans, le dimanche des Migrants est vécu à Denain de façon particulièrement visible 

et fraternelle, par la messe des Nations. Les communautés d’origine étrangère sont accueillies et honorées à 

cette occasion pour un beau temps de fraternité. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment…. Une table 
partagée très savoureuse et colorée est organisée après la messe. 

            Nous invitons cette année encore les familles venues des 5 continents à se joindre à la fête. Elles 

peuvent se faire connaître à la Maison Paroissiale (03 27 44 14 67). 

  

Des nouvelles de l’Abbé Pierre Garin. 

            Pierre n’oublie pas les Denaisiens. Il nous adresse ce petit mot, qui nous rassurera sur sa nouvelle 
destinée au Centre de la France.  

 Bonjour à toutes et à tous ! 
 

 Lundi, j’irai à la chorale municipale ; on y apprend une messe ! Jeudi, je serai avec les militants du 
Secours Catholique ; vendredi j’irai à la chorale paroissiale. Mais ce dimanche, je travaille (au Blanc !) : à 9h : 
rencontre de 8 catéchumènes ; en même temps, dans les salles voisines, les catéchistes accueillent les enfants 
pour « l’école du dimanche », (une fois par mois). A 11h, tout le monde se retrouve à l’église (environ 120 pers.) 2 
catéchumènes font officiellement leur demande de baptême ou de confirmation, et 4 enfants, sans papier dans 
les mains, demandent d’être baptisés ; beaucoup de fraîcheur et de spontanéité ! 
 
 Les servants d’autel (autant de garçons que de filles) sont remplis de leur fonction et ne se laissent pas 
distraire, et la chorale, huit femmes et six hommes, dirigée très secrètement, se paye le luxe de chanter à 4 
voix, et à capella ! Quel bonheur ! Le célébrant, à la fois décontracté et rigoureux, veille à ne pas braquer les 
traditionalistes, qui sont nombreux, et plus encore, les intégristes. C’est Patrick, curé-doyen, 41 ans ; avec lui : 
Charles, un veuf de 60 ans, prêtre depuis un an, François, 85 ans, et moi-même. Nous desservons 21 lieux de 
culte. 
 
 L’accueil, par les confrères comme dans les administrations, les services, les commerces (etc.) est plein 
de gentillesse et de prévenance. « Bienvenue aux Ch’tis ! » 
 
 Difficile de quitter Denain : combien d’amis, combien de souvenirs, de peines et de joies partagées ! J’ai 
seulement changé de domicile, et j’aurais préféré moins de tapage : la presse, les cadeaux, les enveloppes !!! 
Mais cela vient du cœur ; alors, merci pour tout et surtout pour votre précieuse amitié.  
 
 Je  vous souhaite une bonne fête de Noël, et déjà aussi 365 jours de joies, de générosité et de paix 
pour 2015. 

Abbé Pierre Garin  



Appel à distributeurs de Caméra 

            Le journal Caméra est un instrument privilégié pour faire connaître au grand public les activités 

pastorales de notre cité. Problèmes : il coûte cher aux paroisses, et nous manquons de distributeurs. Appel est 

donc fait à chacun, pour se charger de quelques maisons dans les environs de son domicile. Cette mission ne 

demande pas de qualification particulière : un peu de temps, de connaissance de ses voisins, oser frapper aux 

portes : un petit mot échangé est souvent si précieux. Et peut-être présenter l’enveloppe destinée à financer le 
journal. Pas besoin d’être pratiquant régulier, ni même catholique. 

            Une rencontre de coordination aura lieu le mercredi 7 janvier à 16h.30. 

Visite de Noël. 

            Le temps de Noël est souvent l’occasion de visites aux personnes isolées ou immobilisées. Si vous 

connaissez des personnes qui souhaitent recevoir un sacrement pour le temps de Noël, veuillez bien les signaler 
à la Maison Paroissiale, en rendant le talon joint à cette feuille. 

M. ou Mme :……………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 

Souhaite recevoir le sacrement de     communion,        réconciliation,     des malades. 

            (Rayer la mention inutile.) 

De préférence : jour et heure. : …………………………………………………………………………. 

(Selon les disponibilités des prêtres ou laïcs, nous tiendrons compte des moments indiqués.) 

  

Danger, crèche...  

            Une bataille inattendue s’est livrée à l’occasion de Noël. La 

« Libre Pensée » a déposé de multiples recours contre la présence 

de crèches dans des lieux où on avait l’habitude de les contempler. 

On ne savait pas que ce lieu si intime et chaleureux au cœur de 

beaucoup, pouvait déclencher de telles rages, quand s’y est 

proclamé « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Mais la 

« Libre Pensée » peut se glorifier de quelques titres : elle descend 

des « éradicateurs » qui voulaient éliminer toute référence religieuse de la vie sociale, culturelle et 

intellectuelle, raser les églises et déporter las prêtres. On en a vu quelques applications sous la révolution 

française ou au temps glacial de l’Empire soviétique. La Vie, par la plume de J.-Pierre Denis, son directeur, fait 

un état de la question, en citant les statuts de la « Libre Pensée ». 

            « La « Libre Pensée » regarde les religions comme les pires des obstacles à l’émancipation de la pensée. 
Elle les juge erronées dans leurs principes et néfastes dans leur action. Elle leur reproche de diviser les hommes 
et de les détourner de leurs buts terrestres en développant dans leur esprit la superstition et la peur de l’au-
delà, de dégénérer en cléricalisme, fanatisme, impérialisme et mercantilisme, d’aider les puissances de la 
réaction à maintenir les masses dans l’ignorance et la servitude. Dans leur prétendue adaptation aux idées de 
liberté, de progrès, de justice sociale et de paix, la « Libre Pensée » dénonce une nouvelle tentative aussi 
perfide qu’habile, pour rétablir leur domination sur les esprits…. » 

            Portrait éclatant de vérité (!!!), vous l’avouerez, de quelques croyants que nous connaissons, de l’Abbé 

Pierre, de Martin Luther King, de Christian de Chergé, l’abbé de Tibehirine, du pape François !... Décidément, 

nous ne nous savions pas si pervers et idiots, nous les chrétiens….Mais nous redécouvrons surtout qu’il subsiste 
encore en notre siècle éclairé, un intégrisme laïc si étroit qu’il en devient haine et aveuglement. 



L’EAP  du 10 décembre. 

            Juste avant Noël, l’EAP de Ste Remfroye s’est réunie pour sa séance ordinaire. Au programme, le bilan 

très satisfaisant des fêtes (St Eloi, inauguration des vitraux du Centre Pastoral du Sacré-Cœur, confirmations, 

etc. …) La prévision des célébrations de Noël, en particulier celles particulières à Ste Remfroye, messe en 
picard et des Nations.  

            On a pris acte des résultats de l’élection des nouveaux membres de l’EAP. Avait été remise la démission 

de 2 membres, Anne Kopanko et Rosalie Geneau de la Marlière, qui devaient être remplacées. 

             Il y a eu 78 bulletins déposés. La proposition de Sylvie Billoir et d’Angelino Notarianni a été ratifiée. 17 

personnes ont obtenu une ou plusieurs voix. Ce sont, dans l’ordre, Pierre Cousin (7 voix) et J.-Marie Barbotin (5 

voix) qui ont été cités majoritairement. En cas de vacance d’un siège à l’EAP, c’est à eux qu’il sera fait appel en 
premier, s’ils acceptent cette mission. 

 

Noël sur Radio Club (105,7) 

            Pour dissiper la solitude dans la nuit de Noël, Radio Club suggère d’envoyer par carte postale un message 

à Manu, l’animateur, au 43 Rue Benoît Manon  59135  WALLERS  ARENBERG. Il sera diffusé au cours de la nuit. 

Une manière de mettre un peu de lumière dans la froidure de la solitude que vivront plus intensément encore 
plein de gens de chez nous…. 

 

 

Groupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de BanneuxGroupe de prière Notre Dame de Banneux    
 

Lundi 5 janvier : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph  
 

 

 

Rencontre « Joie de l’Evangile » 
 

Jeudi 8 janvier de 19h à 21h   

Salle Ste Remfroye 
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CELEBRATIONS 
 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
« Oui ! Un enfant nous est né »  (première lecture), oui, la grâce de Dieu s’est manifestée (deuxième lecture), oui, un 
Sauveur nous est né (Évangile), oui ! Je vous assure que c’est vrai… devrions nous avoir envie de dire aux 
incrédules. Je vous assure que c’est une grande joie… devrions-nous « raconter à tous les peuples » (Psaume 95). 
Je vous assure que ce nouveau-né, il change notre vie… N’est-ce pas une bonne nouvelle à crier sur les toits, à 
lancer sur la toile, dirions-nous aujourd’hui… Mais quelle est notre foi ? Quel est notre empressement à annoncer 
l’Évangile ? Que ferons-nous de la paix de Noël ? 

MERCREDI 24 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 
20h à 20h 30 : Veillée animée par les enfants 

20h 30 : MESSE DE LA NATIVITE 
 

JEUDI 25 DECEMBRE 
Joie.  Après la joie de cette nuit, voici le temps de l’émerveillement, de la 
contemplation : tous les extraits de la Parole de Dieu, en ce Jour de Noël, 
demandent à être accueillis dans cette attitude d’admiration devant le 
Mystère. « Comme il est beau… » (Première lecture). Comme il est beau, 
frais, léger, celui qui apporte une bonne nouvelle. Comme il est beau, l’enfant 
qui vient de naître. Comme il est beau, ce Dieu qui nous aime au point de se 
faire homme. Comme il est beau, ce Verbe qui vient de Dieu, que l’on croyait 
lointain, et qui est là. Comme il est beau, « plein de grâce et de vérité » 
(Évangile). Comme il est beau, ce Fils : venez, adorons-le. 

10h 30 : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR : Messe 
11h : WAVRECHAIN : Messe 

 
 

LA SAINTE FAMILLE DE JESUS, MARIE ET JOSEPH 
Veiller les uns sur les autres. En ce dimanche ce n 'est pas l'extraordinaire d'une naissance, 

c'est le quotidien d'une famille : calme, affection , fidélité,... C'est toujours l'étonnement 
émerveillé de l'Incarnation, mais l'événement se tr ansforme en existence de chaque jour.   

SAMEDI 27 DECEMBRE : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR      18h 30 : Messe 
DIMANCHE 28 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe en picard, animée par les cercles patoisants du Valenciennois. 
 

 
SAINTE MARIE, MERE DE DIEU    48ème

  Journée mondiale de la Paix 
« Non plus esclaves, mais frères. » (Message du Pape) 

JEUDI 1er JANVIER 2015 : CHAPELLE SAINT JOSEPH 
10h 30 : Messe animée par les Sœurs Servantes des pauvres 

 
 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR  
Parmi toutes les nations.  La bonne Nouvelle de cette fête c'est 

que le dessein de Dieu (comme le dit Paul en Ep. 1, 9-10) est pour 
tous les hommes : la vie offerte par le Père n'est pas réservée à 

une élite, mais donnée largement jusqu'aux confins de l'espace et 
du temps. 

SAMEDI 3 JANVIER : WAVRECHAIN 
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 4 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 

Pour les Eglises orthodoxes de l'Est de l'Europe, suivant le calendrier julien, fête de Noël le 7 janvier. 



LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
 

Les textes de la fête du Baptême du Seigneur nous révèlent vraiment qui 
est Jésus. En cette fête qui clôt le temps de Noël, c'est l'occasion 

d'insister sur cette révélation de Jésus et de sa mission. 
SAMEDI 10 JANVIER : EGLISE SAINTE MARIE 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 11 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 

 

 

 

Naissance 
 

Né dans une étable, il est le soleil de justice 
 de tous ceux qui n’arrêtent pas de frapper aux portes des sociétés. 

 
Posé dans l’abandon hors de la ville,  

il est le pain de tous ceux qui errent exclus de la table commune. 
 

Bercé par sa mère il est l’amour de Dieu  
déposé dans les bras de tous ceux qui n’ont d’autre recours 

 que le cri de leur détresse. 
 

Etendu sur la paille, pareil à un épi nouveau,  
il est le bonheur prêt à être récolté. 

 
Cet Enfant-là, venu en pleine nuit de larmes et de craintes  

est l’espérance de Dieu offert à l’ardente attente de l’humanité ! 
 

A partir de maintenant nous pourrons nous accrocher à cette solide espérance 
 et dire à nos frères : 

« Relevons notre tête et notre cœur ! Dieu s’est lié à la terre humaine,  
Dieu s’est lié à tous les humains ! 

Dieu s’est rendu solidaire de la terre et des humains ! 
Nous ne sommes plus seuls :  

Dieu se tient au milieu de nous et avec nous change la face de la terre ! » 
 

(Pax Christi) 

 

 

Joyeux Noël 
Et 

Bonne Année 
 


