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L’édito de Jean-Marc 

PÂQUES  2015 
                    

 Toujours étonnante, cette messe des Rameaux. Cette année encore, les églises se sont 
remplies, les branches bénies se sont distribuées parmi les voisins, ont reverdi les tombes, se sont 
partagées dans les familles. Signes de lien, d’espoir et de vie renaissante. Je me suis souvent demandé 
pourquoi cet engouement et cette fidélité à une coutume que bien des gens illustres auraient cru 
vouée à la disparition. Nous serions sans doute éclairés, à nous poser la question : que cherchent donc 
les gens, pour tenir tant à cette manifestation de communauté ? 

 Notre société est rude aux petits, aux blessés, aux démunis. Jamais peut-être n’ont autant 
sévi  la solitude, l’angoisse de l’avenir, l’alignement sur des standards de vie superficiels, la déception 
des promesses déchues, l’indifférence et l’agressivité à l’égard des perdants ou des différents. A 
nouveau, on parle de guerre. Pas étonnant que bien des gens recherchent une communauté qui 
accueille, écoute, respecte et soutienne. Qui casse la solitude. Qui offre un espace d’espoir, une 
éclaircie de paix, un retour aux sources. Qui détache des contraintes sociales de productivité, de 
paraître, d’obligation de dominer. 

 Or il se fait que cet espace, discrètement, sans condition, demeure ouvert : les fêtes 
religieuses. Elles sont, en notre temps, des lieux de liberté et d’expression de ce qu’on a de plus fort, 
précieux et secret au fond de nos cœurs. Infiniment varié est le contenu de nos prières en ces 
occasions : de la détresse et du désespoir,  à la joie simple et au rêve de repos. Pâques, par exemple : 
quel sens a pris cette fête de la victoire de la vie sur la mort ?  Au temps des famines et des grandes 
épidémies, un peu de pain et d’esprit de partage –vie-, pour survivre en cette « vallée de larmes », 
comme on le chantait aux funérailles –Passion-. En 1915, la haine de l’ennemi commence, devant les 
monceaux de cadavres déchiquetés –Passion-, à laisser place, chez les plus inspirés, à la quête de la 
paix et de réconciliation encore aléatoire –Vie- .  

 Et aujourd’hui ?...Que signifie le cœur de notre fête de Pâques, la victoire de la vie sur la 
mort ? Entrer dans l’expérience de Jésus-Christ ? Notre société est soumise à des forces de mort 
surabondantes : l’inégalité entre les peuples et les personnes ; la pression à la productivité et à l’avoir, 
la dégradation des conditions de travail, l’esclavage de l’économique, le mépris des personnes réduites 
à des objets de consommation ou des « variables d’ajustement ». Passion. Mais, comme au printemps, 
des brèches et des failles laissent passer le jour. De brillants managers sortis des Grandes Ecoles 
abandonnent des salaires  éclaboussants  pour s’engager dans des associations humanitaires et leurs 
1000 € par mois. Des associations de service se créent pour subvenir aux besoins élémentaires de 
ceux et celles qui ont « décroché ». Le gratuit est redécouvert comme moyen de vivre vrai, selon les 
révoltes et les rêves qui habitent chacun : la culture, l’art, le souci du beau, la folie de la fête, 
l’échange de talents, le partage comme mode de vie. Vie… S’il faut espérer au milieu de la morosité 
quotidienne, c’est dans la prise de conscience qu’à aller à ce train, notre société court dans le mur. Cet 
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automne sera le temps de l’écologie et du respect de la Création. Un sommet international va se tenir 
à Paris début décembre : « Cop 21 ». Notre pape va publier une encyclique sur l’écologie. Car notre 
planète est en danger. Les guerres prolifèrent, jusque chez nous. L’individualisme dégénère en 
solitude intenable. Les facilités techniques en matière de confort quotidien, de santé, de 
reconnaissance sociale, tendent à être peu à peu le privilège des plus riches. Sans qu’ils y trouvent le 
vrai bonheur…Une voix s’élève : celle du pape François, qui redit sans atours l’essentiel pour notre 
existence personnelle et collective. Il en appelle à la participation de tous les gens de bonne volonté. 
A nous tous, par les services, organisations, mouvements et services que nous nous donnerons. Le 
synode provincial ouvre des voies pour nous guider sur cette voie. A nous tous il appartient, si nous le 
pouvons, si nous en prenons le temps, de donner notre part d’attention, d’énergie, de moyens 
matériels : simple échange contre du bonheur et de la paix. 

 Voilà nos Pâques 2015. Quitter la survie pour la Vie. Que reverdisse la terre en nos quartiers ! 

 

Un appel  pour Jean-Marc. 
 

 L’Eglise vit au rythme du temps, et dans quelques années, elle se sera donné les moyens de 
continuer sa mission au cœur de notre société. Il faut s’attendre, compte tenu de l’âge des prêtres, 
de l’éclosion des responsabilités des laïcs, de l’augmentation des ordinations des diacres, à des 
évolutions qui toucheront  tous les chrétiens, et même tous les habitants de nos régions. Nous  
sommes en pleine période de tractations  en vue des nominations qui prendront effet à la rentrée 
prochaine. L’une d’entre elles, maintenant officielle, concernera le Denaisis.  Sur proposition de Mgr 
Jean-Luc  Brunin, président du Conseil Famille et Société de l’Episcopat, le père Jean-Marc Bocquet a 
été appelé par Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des Evêques, à présider le « pôle 
société, politique, économique » du Service National Famille et Société. 

 Sa mission consistera à élaborer la parole de l’Eglise de France dans les domaines suivants : 
politique et économie, réalités sociales (quartiers populaires, monde agricole et rural) ; environnement 
et nouveaux modes de vie, Justice et paix, questions européennes. Il s’agira pour lui d’apporter des 
éléments d’expertise et d’analyse pour aider les évêques et les chrétiens engagés dans ces réalités, à 
comprendre les enjeux des situations et des évolutions qui affectent ces différents domaines de la 
vie sociale. 

 Cette nomination tiendra pour un mi-temps, l’autre mi-temps étant consacré au diocèse de 
Cambrai. Les modalités de ce second mi-temps sont encore à définir. La durée de la mission auprès de 
la Conférence des Evêques est de 3 ans, renouvelable une fois. 

 Compte tenu du nombre restreint de prêtres et de diacres dans le Denaisis, tous les efforts 
sont entrepris pour qu’un prêtre puisse être envoyé dans le doyenné. 
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Impressions du Synode… 

  

 Le synode a d’abord été, pour moi, une forte expérience spirituelle ! A chaque session, l’équipe 
responsable de la liturgie a eu à cœur de nous faire la liturgie des heures, l’eucharistie, des temps 
d’oraison, parce que le synode c’est d’abord rendre grâce !  

 Rendre grâce pour notre baptême, rendre grâce pour ce que nous vivons et rendre grâce pour 
cet élan qui nous met en mouvement les uns avec les autres pour que l’Eglise soit toujours plus proche 
de chaque homme.  

 J’y ai d’abord été appelée au nom de mon baptême, il m’a fallu quitter ma famille pour plusieurs 
week-ends pour vivre avec une autre famille (l’Eglise !) une aventure qui restera gravée dans ma 
mémoire. Il m’a fallu ensuite me mettre au service du synode en animant les groupes tout en gardant 
moi aussi ma place de membre du synode. Il m’a fallu faire confiance à l’Esprit, car souvent je me 
demandais vers où nous allions, mais n’est-ce la même question que se posaient déjà les disciples de 
Jésus lorsqu’ils le suivaient ?  

 Le texte final est voté, mais tout reste à faire : le synode ne fait que commencer, c’est à 
chacun de nous maintenant que revient la responsabilité de faire vivre l’Eglise, là où il est, avec ses 
moyens, avec foi et confiance !  

 Nous avons de belles opportunités à saisir sans attendre,  pour que le corps du Christ reste 
vivant, innovant et que chaque homme puisse découvrir que vivre avec le Ressuscité est un 
VERITABLE chemin de bonheur !  

Stéphanie Dubois 

 

 

Sœur  Bernadette en route vers Oléron. 

 

 Les sœurs de la Sagesse vont voir partir Sœur  Bernadette, pour leur maison de l’Île d’Oléron, 
qui remonte aux origines de la congrégation. Elle va laisser les services qu’elle rendait en abondance 
dans le Denaisis, en particulier le Centre Social de Douchy, la catéchèse des enfants de l’IME. La 
paroisse Sainte Bernadette et tous ceux qui appréciaient de collaborer avec elle auront l’occasion de 
la remercier à l’occasion de son départ. 

 De ce fait, un appel : la suite de Sœur  Bernadette auprès des enfants est à assurer. Toutes 
les personnes qui ont envie de se consacrer à cette mission pleine de surprises et d’agréments 
peuvent se manifester. 
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La fête des groupes de partage Solidarité Quartiers. 

 

 C’est un grand moment de la vie diocésaine qui revient chaque année, avec le rassemblement 
des groupes Solidarité Quartiers. Il se déroulera cette année à Sin le Noble, salle des fêtes Henri 
Martel (Place Jean Jaurès), le dimanche 12 avril, de 9h à 17h. Le thème en sera « Dire notre foi et 
s’émerveiller de nos talents ». Exposition, expression des enfants, des jeunes et des adultes, pique-
nique (à emporter) et gâteau offert, partage de l’Evangile, eucharistie présidée par le Père Garnier.  

   Participation aux frais : 2,50 € par personne. 

 S’émerveiller de nos talents, tel est le thème choisi cette année pour le rassemblement. Nous 
vivons dans une société qui tend à oublier, à négliger, à moquer et même à mépriser ceux et celles 
dont la richesse est le cœur, l’esprit de solidarité et la tendresse partagée. La fête des groupes de 
partage est un témoignage d’estime de toutes les personnes, en particulier de ceux et celles qui 
savent qu’aimer et respecter les gens. Comme le fit Jésus. Comme nous le rappelle jour après jour le 
pape François. 

 

 

Visiter les personnes malades. 

 

 Une autre manière de manifester notre souci des personnes blessées et meurtries par la vie 
est de rendre visite et de passer un petit temps auprès des personnes malades, de les soutenir et 
encourager, de rompre leur solitude.de leur porter la communion ou les informations. 

 Il  n’est pas facile de mener seul cet accompagnement. Un service existe, qui nous aide à 
assurer cette mission vitale pour beaucoup de personnes de chez  nous. Et précieuse pour elles. C’est 
le SEM, Service Evangélique des Malades.  Le MARDI  7  AVRIL, de 9h.15 à 17h, a lieu à Raismes 
une journée de formation pour les visiteurs de personnes malades. Le nouveau livret pour la visite de 
personnes malades y sera présenté. La journée sera placée sous la présidence du Père Garnier, 
archevêque. 

 Inscription à envoyer au 06 31 04 34 36. Il n’existe pas de correspondant du SEM pour le 
Denaisis. Voilà peut-être l’occasion de mettre en commun nos expériences, nos questions, nos 
bonheurs.  
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Gaspillage, un fléau à combattre. 

 

 Une opération se monte actuellement sur le Denaisis, de recyclages des consommables. Elle est 
menée par l’Association « Recyclons toujours », animée par Mmes Dominique Seddiq et Malica Lefort, 
et, pour l’EAP de Ste Remfroye, Jean-Philippe Vesin et Edith Borin. Appel est fait à tous pour 
rassembler autour de nous les déchets consommables (informatique, câbles, téléphones, appareils 
électriques, cartouches d’encre ou toner, textiles). L’opération consiste à stocker ces déchets qui 
souvent nous encombrent, dans des sacs répartis par catégories de déchets, et de les apporter aux 
points de ramassage qui seront indiqués le moment venu. La paroisse a mis la sacristie de droite, 
inoccupée pour l’instant, à la disposition de l’opération. Une compensation pécuniaire sera versée aux 
participants. La recette de cette opération sera partagée entre divers organismes humanitaires, dont 
la paroisse. 

 

  

Zone Franche : qu’est-ce à dire ? 

 

 Le CCFD a proposé de rencontrer un partenaire ivoirien lors de la soirée « Pain-pomme » du 19 
mars. Il y a aussi été question des zones franches qui ont été promues sur divers quartiers en 
difficulté de notre région. Leur effet sur la vie à Denain est maintenant perceptible, après 8 années 
de fonctionnement. Quelques traits majeurs ressortent de l’examen qu’ont accompli les participants à 
cette soirée, grâce à René Dubus qui avait suivi de près l’opération. 

 Seule une moitié de la ville a été classée, occasionnant un certain déséquilibre entre la partie classée 
(essentiellement le Faubourg Duchâteau et l’ancienne zone Cail). Des effets d’aubaine ont été 
provoqués : peu d’entreprises nouvelles se sont installées. D’autres ont simplement délocalisé leurs 
installations en zone franche, créant ainsi de nouvelles friches. Les professions libérales ont en 
revanche largement profité de l’opportunité. Le centre ville a été appauvri, et l’accès aux soins 
médicaux rendu plus difficile. Les quartiers rénovés manquent de lieux de proximité, de petits 
commerces et d’espaces de convivialité. La concertation a été peu pratiquée, et un sentiment 
d’abandon a gagné les habitants des quartiers délaissés.  

Bref, une opération qui ne manquait ni d’ambition, ni de souci des citoyens les moins favorisés, mais qui 
aurait gagné si avait été mise en œuvre un certain esprit de démocratie participative. 
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Les finances de la paroisse : rouges ! 
  

 
 

 Le Conseil économique de la paroisse Sainte-Remfroye en Denaisis s’est tenu le 20 mars 2015. 
Il a notamment examiné les comptes 2014 de la paroisse. Ceux-ci font ressortir une perte d’environ 
15 800 € pour l’exercice (alors que, jusqu’en 2009, les produits et les charges étaient équilibrés, 
depuis, la perte moyenne annuelle est de 13 000 €). Ce déficit étant structurel, à ce rythme, dans 
quelques années, les réserves existantes encore à ce jour seront totalement épuisées.  

 L’examen des ressources fait ressortir que près de 50 % de celles-ci proviennent des casuels 
et offrandes funérailles. Pour ce qui concerne les dépenses, celles liées à l’énergie représentent la 
plus grande part. Enfin, il a été constaté que certaines fonctions (distribution du journal paroissial 
Caméra, par exemple) sont trop fortement déficitaires.  

 Le Conseil économique de la paroisse se réunira le 28 mai prochain, afin de rechercher des 
solutions pour améliorer la situation financière de la paroisse. 

 

 

Rencontre « Joie de l’Evangile » 
 

Jeudi 9 Avril de 19h à 21h   

Salle Ste Remfroye 

 
 
 

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    
 

Vendredi 10 Avril : 14h 30 – Chapelle Saint Joseph  
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Vendredi 17 Avril 2015 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 
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IIème DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA DIVINE MISERICORDE
Terrorisés, craignant d'être arrêtés, les 

Dimanche de la Divine Miséricorde

le premier dimanche après Pâques est cons

 

 

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES
Peut-être sommes-nous en ce moment un peu comme les disciples au 

de Pâques : « frappés de stupeur et de crainte ». Laissons le Ressuscité nous 
rejoindre. Il risque de nous dérouter, puisse

à l’intelligence des Écritures ».
SAMEDI 18 AVRIL : WAVRECHAIN

18h 30 : messe
DIMANCHE 19 AVRIL : EGLISE SAINT MARTIN

10h 30 : messe

 

Chaque être porte en lui- même une part de résurrection.
Chaque être peut nous enrichir,  
à condition de plonger en lui  
dans ce qu'il y a de beau, de meilleur, 
de lumineux, de divin. 
 
Malheureusement, nous épluchons  
d'abord les ténèbres de l'autre.  
Et nous en restons là. 
Le Christ est là, dans chaque être,  
enfoui, prêt à se faire reconnaître,  
et nous passons sans le voir.   
Nous manquons la rencontre souvent, 
pris par notre égoïsme, nos refus,  
nos barrières, nos intolérances, nos rejets.
Nous avons besoin de demander  
dans notre prière le regard du Christ.  
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensit é, 
une telle fraîcheur, une telle nouveauté, 
que personne n'oubliait jamais plus ce regard. 
Et en vivait. 
 
Le Christ ressuscité a besoin de notre regard 
de tendresse et de miséricorde  
pour aborder chaque être. 
Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, 
c'est recevoir une parcelle  

de la lumière du Ressuscité .   
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IIème DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA DIVINE MISERICORDE

Terrorisés, craignant d'être arrêtés, les disciples se sont enfermés. Ils doivent maintenant passer 
de la peur à la foi. Un itinéraire que nous avons tous à parcourir.

Dimanche de la Divine Miséricorde : depuis l'an 2001, à la demande du Pape Jean Paul II, 
le premier dimanche après Pâques est consacré à méditer le mystère de la Divine Miséricorde.

SAMEDI 11 AVRIL : EGLISE SAINTE MARIE
18h 30 : messe 

DIMANCHE 12 AVRIL : EGLISE SAINT MARTIN
10h 30 : messe 

IIIème DIMANCHE DE PÂQUES 
nous en ce moment un peu comme les disciples au soir 

de Pâques : « frappés de stupeur et de crainte ». Laissons le Ressuscité nous 
rejoindre. Il risque de nous dérouter, puisse-t-il surtout « nous ouvrir l’esprit 

à l’intelligence des Écritures ». 
: WAVRECHAIN 
: messe 
: EGLISE SAINT MARTIN 
: messe 

même une part de résurrection.  

dans ce qu'il y a de beau, de meilleur,  

Nous manquons la rencontre souvent,  

nos barrières, nos intolérances, nos rejets.  

 
Il plongeait dans les êtres avec une telle intensit é,  
une telle fraîcheur, une telle nouveauté,  

plus ce regard.  

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard  

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur,  

 (Père Guy Gilbert) 

IIème DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA DIVINE MISERICORDE 
disciples se sont enfermés. Ils doivent maintenant passer 

de la peur à la foi. Un itinéraire que nous avons tous à parcourir. 
: depuis l'an 2001, à la demande du Pape Jean Paul II, 

acré à méditer le mystère de la Divine Miséricorde. 
: EGLISE SAINTE MARIE 

: EGLISE SAINT MARTIN    


