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Comprendre pour agir….Comprendre pour agir….Comprendre pour agir….Comprendre pour agir….    
  

 C’est une banalité que de dire que, depuis quelques dizaines d’années, la situation locale et internationale 
se dégrade. Incertitude de l’avenir, violence, intolérances s’accumulent, jusqu’à provoquer chez beaucoup révolte 
et angoisse. 
 Et quand on ne comprend plus, qu’on se sent impuissant, on a peur. On s’enferme, on sort les griffes, on 
se réfugie dans la dénonciation de boucs émissaires. A l’instinct. Sans analyse, sans réflexion. Ainsi se 

développent les pires injustices, qui ne font qu’aggraver les haines et les violences. Comme chrétiens, nous ne 
pouvons nous résigner à la guerre. Notre logiciel, c’est un Christ qui, face aux souffrances endurées par tous 
ceux à qui, au cœur de leur société, n’avaient pas droit au respect, a fait face. Sans violence, mais avec une 
complète fermeté. Comme chrétiens, nous ne pouvons céder à la résignation, au fatalisme, à l’impuissance. Ne 
rêvons pas de bouleverser les relations internationales, le fonctionnement de l’économie, les mentalités 
dominantes. Simplement, et d’abord, comprendre. Pour pouvoir faire notre part, discrète, paisible et lumineuse. 
 Comprendre….Les actuelles explosions sont le fruit de multiples mépris, accumulés au long de l’Histoire. 
Le colonialisme, l’anéantissement des cultures locales et l’exploitation de peuples entiers pour le seul avantage 

des dominants européens. Le mythe de la supériorité de l’homme blanc, source de tous les racismes. L’aspiration 
des peuples lésés et déconsidérés à faire reconnaître leur dignité et leur capacité à se donner les voies et 
moyens de vivre prospères et pacifiques. La frénésie de domination de la part des pays riches, dont ils ont été 
victimes, a amené chez les plus entreprenants de leurs citoyens, le désir de sortir, d’émigrer, de s’extraire de la 
misère. 
 Mais une nouvelle donne apparaît depuis quelques années. La formation technique de beaucoup, l’arrivée 
de ressources non régulées : pétrole, drogue, maîtrise informatique, le sentiment d’une dignité bafouée depuis 
des siècles, ont donné à la violence éprouvée devant l’injustice des structures de notre société les moyens 

d’éclater de façon sauvage et meurtrière jusqu’à la barbarie. Les interventions sans mesure des pays 
occidentaux dominants, en Afghanistan, en Irak, en Palestine, en Libye, en Afrique noire ont exaspéré les 
citoyens de ces pays, et attisé le dépit et le désir de vengeance. Chez nous, combien de jeunes hautement 
compétents ne trouvent pas de travail parce qu’ils sont issus de quartiers mal réputés, ou portent un nom 
étranger ? A accumuler les frustrations, notre société se met en danger.  
 Alors, quoi faire ? Comme François d’Assise visitant le sultan Al Kamil en pleine croisade….Ou comme 
François, l’autre, celui de Buenos Aires et de Rome, qui, le Jeudi Saint,  va laver les pieds d’une jeune détenue 

musulmane…. D’abord, ne pas céder à la contre-violence, qui ne fait que durcir les relations. Faire l’effort de 
comprendre pour agir, sans céder à l’esprit de vengeance et à l’exaspération.  Participer aux actions 
quotidiennes des gens de bonne volonté qui œuvrent dans leur rue, dans leur association, dans leur profession, 
pour une meilleure entente et une solidarité à fleur de cœur. Soutenir les initiatives des associations, groupes 
et mouvements qui essaient de promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. Le CCFD, les congrégations, les 
municipalités, les mouvements chrétiens (pastorale des Migrants, Pax Christi, Œuvre d’Orient). Chez nous, la 
messe des Nations (18 janvier), la soirée pain-pomme du CCFD, avec le partenaire ivoirien (19 mars). A 
Escaudain, le forum européen de ce dernier week-end, la fête interculturelle de Douchy (25 avril), réunissent 

des représentants de diverses communautés nationales dans la convivialité et l’esprit de fête. Apprécier le 
cadeau qui nous est fait à tous, de vivre dans une Europe exempte de guerre depuis 70 ans. Grâce à des hommes 
politiques visionnaires et enthousiastes, parmi lesquels les chrétiens tenaient une place majeure. 
 
 Face à des tourmentes gigantesques, il ne suffit pas de clamer son impuissance. Discrètement, nous 
pouvons tous apporter un peu d’Esprit à ce monde en souffrance. 10, 1000, un million, un milliard de petites 
lumières pour faire la paix. Après tout, le message recueilli par les premiers chrétiens n’était-il pas cette parole 
de Jésus : « J’ai vaincu le monde ». 

    



 

 Dans le cadre de l’année de la Vie Religieuse, une messe de doyenné sera proposée à tous les  chrétiens du 

doyenné. Elle sera célébrée à Wallers, à 10H.30, et sera animée par les personnes du doyenné qui vivent une 

consécration particulière en Eglise. 

 

 Depuis une trentaine d’années, des habitants de la Sambre, particulièrement sensibles à la fraternité vécue 

par-delà les frontières, organisent une fête qui rassemble les diverses communautés nationales de la région. Vrai 

temps de paix, d’amitié, de découverte mutuelle et de dégustation. Le valenciennois a suivi, et, cette année, c’est à 

Douchy que se déroulera une semblable fête. Ce sera le samedi 25 avril, de 14 à 17h. Notre participation, en ces 

temps orageux où la haine gagne, sera un témoignage de confiance en une humanité fraternelle. 

 

��

 En collaboration avec les Amis du Musée et des amoureux du patrimoine qui veulent valoriser notre histoire, 

la paroisse organise comme les 3 dernières années, une randonnée sur le thème de la vie industrielle et minière. On 

peut choisir entre un parcours de 8km, ou de 5 km. Des découvertes étonnantes jalonnent le chemin. Mais aussi des 

histoires et des chansons dans notre langue picarde. Des conteurs, des enfants chanteurs, des poètes égaieront 

notre parcours. Et des spécialités culinaires et des boissons pour nous donner des forces. Prendre son pique-nique. 

Rassemblement à 12h.à la Maison Paroissiale. Participation pour les adultes : 3 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 Chaque mois, se tient une permanence du Secours Catholique, les 2
ème

 et 4
ème

  mercredis du mois, de 14 à 

16h à l’église Ste Marie.  Se munir de tous les documents nécessaires attestant des revenus, des documents des 

services sociaux, des factures et contrats qui peuvent servir à établir un dossier. 

 

    Un livret pour aider à visiter les malades est à la disposition des personnes intéressées à la Maison du 

Diocèse à Raismes, ou auprès des membres du SEM. 

  

 L’appel de l’Abbé Jean-Marc auprès de la Conférence des Evêques de France amène quelques remaniements 

dans l’organisation pastorale. L’Abbé Jean-Marc cumulera 2 mi-temps, l’un à Paris, l’autre à Denain. Néanmoins, il 

quittera ses responsabilités de doyen du Denaisis et de vicaire épiscopal. Il sera remplacé comme doyen par ������

��	
����� �����	�� que les Denaisiens connaissent bien. C’est un pas supplémentaire  vers l’horizon désigné par le 

Synode provincial, qui oriente les paroisses vers une coopération de plus  en plus active en doyenné. 



 Un voyage de découverte conclut habituellement la retraite des enfants de la communion. Il vise à ouvrir les 

horizons des jeunes, par la rencontre avec des personnes engagées et accueillantes, et à découvrir des sites mariaux, 

étonnamment multiples dans nos régions. Cette année,  ils iront à Montroeul au Bois, près de Tournai, auprès de 

Notre Dame des Joyaux, qu’on invoque pour les cancers et les maladies des glandes. Puis à Lessines, une petite ville 

qui conserve un caractère médiéval. En particulier par son Hôpital Notre-Dame à la Rose, qui a fonctionné jusqu’en 

1980, et a conservé son caractère médiéval. Les enfants pourront découvrir le cadre des salles communes, et  les 

instruments qu’on utilisait avant l’essor des sciences modernes. Mais aussi le travail intense de service des 

personnes malades, pauvres ou vulnérables, œuvre des croyants de l’époque, en particulier des Sœurs Hospitalières. 

 

 Moment important que la Rencontre Nationale de la Mission Ouvrière. La dernière avait eu lieu à Nantes, en 

2005. Parmi les 35 délégués du diocèse, le Denaisis sera heureusement représenté par 7 délégués : Geneviève 

Rossard, sœur de la sagesse de Douchy, pour les religieuses en Monde Ouvrier et le Secours Catholique ; Jean-Claude 

Hénaut, et Nadia Ouadahi, pour l’ACO ; Nadège Dhaussy, d’Escaudain, pour Diaconia ; Françoise Bonvarlet, pour les 

paroisses et EAP, et Marie-Ghislaine et Marcel Godin, délégué diocésain à la Mission Ouvrière.                     

 A cette rencontre, se détermineront les axes de la pastorale en milieux populaires, au cœur de notre société 

en plein bouleversement. Mais où, plus que jamais, l’Evangile est porteur d’Espérance et d’avenir vivable pour tous. 

 

 Les pèlerinages à Lourdes, et ailleurs, sont traditionnellement un rendez-vous marquant pour bien des gens 

de chez nous. Temps de paix et de vérité avec soi-même et avec les autres, lieu que l’on rejoint avec son sac de 

galères et d’inquiétudes, de mercis et de désirs. Où le cœur entier se transforme en prière.   

 Le moment est venu pour les inscriptions. Beaucoup gardent toute leur reconnaissance à Jean-Noël 

Bouillaud, qui a accompli cette mission avec un énorme dévouement. Sa mort a demandé que le relais soit pris. C’est 

Adam Bochenek qui a accepté de prendre en charge cette tâche. Mais l’objectif est de constituer une équipe, 

d’abord de paroisse, puis de doyenné, pour assurer au mieux le service de proximité et de solidarité qu’est le 

pèlerinage.  C’est M. Dupriez qui, malgré son âge, assure les inscriptions. Pour l’instant, c’est à lui qu’il faut 

s’adresser. (06 68 08 80 22). Toutes les personnes qui se sentent un peu d’énergie pour répondre à cet appel sont les 

bienvenues. Qu’elles se signalent à la Maison Paroissiale, ou à l’un(e) des membres de l’EAP.   

 Une vente de billets de Lourdes se tiendra chaque semaine à la sortie des messes : 2 € le billet, 3 billets pour 

5 €. Le voyage coûte 280 €. Dès que cette somme sera atteinte, un tirage sera effectué et un gagnant désigné.  

 

Rencontre « Joie de l’Evangile » 
 

Jeudi 30 avril de 19h à 21h   

Salle Ste Remfroye 

« Le Christ ressuscité et l’Esprit à l’œuvre dans le monde… » 



 

 

IVème DIMANCHE DE PÂQUES 
52ème  Journée mondiale de prière pour les vocations 

Etre appelé par son nom, c’est être reconnu. Ainsi Jésus, le Bon Pasteur, nous 
appelle par notre nom et nous invite à lui faire co nfiance, à passer par lui, à l’écouter, 

à suivre son exemple, à vivre avec lui sa Pâque pou r connaître la Vie.  
SAMEDI 25 AVRIL : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR 

18h 30 : Messe 
 

DIMANCHE 26 AVRIL : 10h 30 : WALLERS : Messe de DOYENNÉ 

 

 

Vème DIMANCHE DE PÂQUES 
L'enjeu de ce dimanche : que chacun porte et donne du fruit, la marque du disciple, le 
fruit comme gloire du Père... fruit qui donne au bo ut du compte de demeurer ou non 

dans la relation, la communion. «Tout sarment qui e st en moi, mais qui ne porte pas de 
fruit, mon Père l'enlève».  

SAMEDI 2 MAI : CHAPELLE SAINT JOSEPH 
18h 30 : Messe 

DIMANCHE 3 MAI : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 


