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Février dans notre paroisse 
 
 

Du samedi 24 janvier au dimanche 8 février 2015 
 



L’édito de Jean-Marc 

LE NEZ FIN. 
 

 Notre pays a été saisi tout entier par l’émotion, à la suite des attentats qui ont frappé Charlie 
Hebdo et le magasin Casher de la Porte de Vincennes. Pour surmonter cet épisode tragique, s’est 
formé un consensus de toutes les forces morales et institutionnelles de notre pays. Mais la question 
revient : « Et maintenant ? » Il s’agit de reprendre un chemin constructif, qui tire la leçon des 
évènements en en maîtrisant les causes. On a vu se dresser quantité de drapeaux français. Mais cette 
crise-là est au moins européenne, sûrement internationale.  
 
 On a évoqué comme matrices de barbarie la religion musulmane, mais aussi toutes les religions. 
Mais au cœur de la révolte du quelques « enfants perdus de la République », il y a la frustration d’un 
avenir bouché, la mémoire des sévices infligés à bien des peuples par la colonisation ou l’esprit de 
domination des Occidentaux. La relégation sociale de dizaines de milliers de familles est constituée et 
combattue depuis des dizaines d’années par des associations, des centres sociaux, des enseignants qui 
n’ont cessé de voir leurs moyens réduits et leurs initiatives entravées par des mesures et procédures 
asphyxiantes. 
 
 On évoque la liberté d’expression comme disparue. Mais aucun de nous ne la pratique sans 
mesure. On a le salutaire réflexe de ne pas blesser son interlocuteur. La liberté d’expression, si elle 
ne tient pas compte des sensibilités, des convictions de celui qui reçoit le message, devient explosive. 
Parmi les causes de révolte, l’effroyable inégalité de richesse entre les plus riches et les plus pauvres 
est un facteur permanent de défiance et de guerre. L’organisation OXFAM vient de révéler que le 1% 
le plus riche dans le monde a un revenu égal aux 99 autres pour-cent. 
 
 Notre pays tout particulièrement souffre d’excès qu’a accumulé son histoire. Les symptômes 
en sont nombreux : les 6 millions de Philippins réunis autour du pape François ont eu bien peu de 
place… Nos médias et nos administrations recouvrent leur analphabétisme spirituel sous un réflexe 
d’hostilité a priori aux religions. C’est ainsi qu’ils sont habiles à leur imputer des dysfonctionnements 
sociaux qui trouvent leur source dans une économie déséquilibrée, des mentalités irréfléchies et des 
conduites politiques inadaptées. 
 
 Enfin, la politique internationale, depuis la fin de la 2ème guerre mondiale, a consisté en un 
rapport de forces permanent, aux conséquences   désastreuses pour nombre de populations, en 
particulier au Moyen-Orient, la paix rendue impossible, les humiliations permanentes senties par les 
plus faibles, dans l’indifférence ou la complicité des nations riches, a constamment aggravé les 
conflits jusqu’à amener leur irruption dans nos pays. 
 
 La solution aux intégrismes et terrorismes ravageurs appartient évidemment prioritairement 
aux états, dans la mesure où ils ne se contenteront pas de se surarmer sans examiner les causes des 
frustrations et des conflits, et accepteront d’entrer dans une démarche d’analyse, de remise en cause 
de partenariat, et de considération de l’autre. Mais chacune de nos communautés peut agir là où elle 
est implantée. A ce propos, nous avons eu à Denain le nez fin. 
 



 Le 5 décembre, a eu lieu à l’institution Jean-Paul II une journée communautaire, qui a 
rassemblé les élèves du lycée, les professeurs et le personnel, pour entendre et participer au dialogue 
entre un responsable de la synagogue de Valenciennes, un imam et un prêtre. Journée fertile et 
fortifiante, appréciée de tous les participants. 
 
 Ce dimanche 18 janvier, a été célébrée sous la présidence du Père Garnier, archevêque, et du 
Père Xavier Bris, vicaire Général, la « Messe des Nations », qui a rassemblé une douzaine de 
communautés nationales. Fraternité était le mot-clé de ce rassemblement. Mieux que de parler, nous 
avons agi. Pour introduire de l’estime et de la compréhension entre les personnes et les groupes. Les 
lignes de force de cette paix construite : 

� Entrer en estime et en dialogue. 
� Faire ensemble. 
� L’humilité : la France n’est pas le Messie du monde. Les actions vives et efficaces ne font pas 

de bruit. La présence aux quartiers est la façon la plus précieuse d’établir la paix à nos portes. 
� Ne pas prendre prétexte de la laïcité, espace où chaque sensibilité a droit à s’exprimer, 

personnellement et collectivement, pour établir une religion sans Dieu qui méprise les 
traditions religieuses qui ont façonné nos mentalités. 

 
  Saisir toutes les occasions de proclamer que la Paix est l’horizon de notre engagement 
de croyant. « Paix sur terre aux hommes de bonne volonté », proclamions-nous à Noël. Les 
associations qui ont voulu chasser les crèches de l’espace commun n’ont décidément pas rendu service 
à notre société… 

JMB 
 
 
 

Année de la Vie Consacrée 
 

 

 Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les 
divers milieux de vie, elles sont levain pour la croissance d’une 
société plus juste et fraternelle, elles sont prophétie de partage 
avec les petits et les pauvres. Comprise et vécue ainsi, la vie 
consacrée nous apparaît comme elle est réellement : un don de 
Dieu, un don de Dieu à l’Église, un don de Dieu à son peuple ! 
Chaque personne consacrée est un don pour le peuple de Dieu en 
chemin. (Pape François) 

 

 En 1997, Saint Jean Paul II a institué la Journée Mondiale de la Vie Consacrée qui est célébrée 

chaque année le 2 février en la fête de la Présentation du Seigneur. 

 

L’Abbé Michel Rimaux, les Sœurs de la Sagesse et les Servantes des pauvres vous invitent à la célébrer au 

cours de la messe du 4ème dimanche ordinaire en ce 1er février, à l’église Saint Martin à 10h 30.  

Jubilé d’or de Sœur Thérèse Marie de la communauté des Servantes des Pauvres 

 et de Sœur Bernadette PREVOT de la communauté des Filles de la Sagesse. 

Cette messe sera suivie du pot de l’amitié, salle Ste Remfroye. 

 

 

 



Equipes funérailles : un temps convivial. 
 

 Parmi les services rendus par la paroisse à la collectivité denaisienne, l’animation des funérailles et 

l’accompagnement des familles en deuil n’est pas le moindre. Le nombre des funérailles est impressionnant 

dans notre cité, et tous ceux qui peuvent y donner un peu de leur temps et de leur sensibilité sont 

bienvenus. 

 Avec les Pompes Funèbres Générales, un temps de convivialité est organisé le vendredi 30 janvier à 

18h30, Salle Ste Remfroye. 

 

 

L’EAP du 28 janvier  
 

 Le gros point du programme de cette rencontre sera les travaux à effectuer à Saint Martin, sous la 

responsabilité de la Ville de Denain. Nous accueillerons à cette occasion M. Emmanuel CHERRIER, adjoint au 

patrimoine et à la culture. Plusieurs points sensibles : les vitraux, les revêtements muraux, l’orgue, l’accès à 

l’église. 

 

La fête de St Amand : le 7 février.  
 

 Depuis 2000, est honoré à St Amand le moine fondateur de l’Abbaye. Une association, Amandicum, 

a déjà largement œuvré à faire connaître le rayonnement du saint, et rassemble chaque année des 

délégations de lieux partenaires de toute l’Europe. Cette année, le programme est chargé. Le thème en sera 

Saint Amand raconté par les vitraux. Dans le Denaisis la paroisse de Neuville est dédiée à Saint Amand.  

 

 Déroulement de la journée :  

 

A l’espace André Malraux (avenue du collège) 

� 9h30 : Accueil avec la participation de la confrérie des Chevaliers de la Tour et la 

Guilde des Arbalétriers. 

� 10h30 : Conférence de Jean Lecerf : président fondateur de l’association 

« Tradere » « Les chemins de Lumière » au travers d’un diaporama. 

 

A L’Institut Notre Dame des Anges (rue du Bruille) : 

� 12h : Apéritif suivi du repas. Visite de la chapelle. 

 

A l’église Saint-Martin 

� 15h : Yvette Martin-Chantraine et Michel Méresse nous feront découvrir l’église Saint Martin : son 

histoire, son mobilier, ses vitraux. 

 

A la salle Saint Amand : 

� 16h15 : Collation. 

� 16h30 : « Apprenons à regarder les vitraux autrement : quelques clefs de découverte, par Jean 

Lecerf. 

 

A l’église Notre-Dame des Malades : 

� 18h : Messe des familles de la paroisse Saint-Amand d’Elnon. 



 

 

« Les buts de la Grande Guerre » 
 

 Conférence de M. Jean Heuclin, doyen honoraire de l’Université catholique de Lille, vendredi 30 

janvier à 20h 00 - Maison du Pèlerin (Maison Bertholin) , 21 rue Abel de Pujol à Valenciennes. 

 

 

Vêpres à Noyelles. 

 

 Le dimanche 1er février, à 18h, en l’église de Noyelles, seront chantées les Vêpres du 

dimanche soir. Tous sont invités. 

 

 

 

La route qui nous change 

Mardi 27 Janvier à 14h 
ou 

Mercredi 4 Février à 20h 
Presbytère Saint Joseph 

 
 

Rencontre « Joie de l’Evangile » 
 

Jeudi 29 Janvier de 19h à 21h   

Salle Ste Remfroye 

« Tous disciples et missionnaires » 
 
 
 

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    
 

Mercredi 4 Février : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph  
 
 

 

 

 

 

 

 



CELEBRATIONS 
 

 

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
 Ce qui fait l’autorité de quelqu’un, ce ne sont pas seulement ses discours, mais son comportement en 
adéquation avec ses paroles. Les contemporains de Jésus ont remarqué son autorité. Chaque eucharistie est prise 
de parole du Christ ressuscité, et manifestation de son mystère pascal. Reconnaissons toute son autorité. 

SAMEDI 31 JANVIER : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe 

 

 

 

DIMANCHE 1
er

 FEVRIER : EGLISE SAINT MARTIN 

Journée de la Vie Consacrée 

10h 30 : Messe en présence des deux communautés religieuses de notre doyenné :  

Les Sœurs Servantes des pauvres à Denain et les Filles de la Sagesse à Douchy. 

Jubilé d’or de Sœur Thérèse Marie de la communauté des Servantes des Pauvres 

 et de Sœur Bernadette PREVOT de la communauté des Filles de la Sagesse. 

La messe sera suivie du pot de l’amitié à la salle Ste Remfroye. 

 
 

Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
La belle mère de Pierre est malade. Jésus prie et la femme est guérie et se met à servir la maisonnée. La guérison lui 
rend sa dignité suprême, celle du service de Dieu et du service des hommes. L’Évangile nous appelle à nous identifier 
à cette femme qui est trop souffrante pour tenir debout. Dieu propose de nous guérir, et il nous appelle à ensuite faire 
de même, à notre mesure, en aidant les autres à guérir. 
 

 

SAMEDI 7 FEVRIER : EGLISE SAINTE MARIE  
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 8 FEVRIER : EGLISE SAINT MARTIN 

Dimanche de la santé. 

10h 30 : Messe animée par l’Aumônerie de l’hôpital  

 

 

Secouez en riant, bondissantes fontaines, 
Vos crinières au vent d’éblouissantes eaux, 

Et qu’aux dalles de marbre on entende incertaine 
Une femme avancer dans un cercle d’oiseaux ; 

Aux parvis la colombe a ralenti sa marche, 
Le vieillard va mourir et regarde l’enfant : 
« Ô salut d’Israël que préfigurait l’Arche, 

Laisse-moi m’en aller dans le soleil levant ». 
 

H. DE VISSCHER, Terre cruelle et tendre. 


