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Du samedi 2 au dimanche 17 mai 2015 
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 Le printemps est signe de vie. Il est accompagné d’une volée de fêtes chrétiennes qui ne s’arrêtent pas à 

la germination ou à la floraison, mais sont source, sens et sel pour notre quotidien. Et visent à construire un 

espace de fraternité et de solidarité. Ainsi le mois de mai est traditionnellement marqué par les communions, ou 

professions de foi.  

 En France, du moins, et dans les pays où l’influence française demeure vivante. C’est que la communion 

« solennelle » des enfants, nous la devons à St Vincent de Paul. Il s’agissait de donner de l’importance à la 

« première communion », vers l’âge de 12 ans. Pas seulement par souci de piété. Vincent de Paul a passé sa vie à 

soutenir les méprisés de son temps : aumônier des galères, fondateur d’institutions destinées à l’accueil des 

orphelins, des enfants abandonnés, des filles rejetées, des habitants de la «Cour des Miracles », chassés de 

leurs habitations par la politique de prestige et de répression menée par la cour de Louis XIII. Les équipes de la 

Société et des Conférences St Vincent de Paul poursuivent cette œuvre, adaptée à notre époque, à Maubeuge, 

Valenciennes, Marly, Douai. Dans ce contexte, la communion était une reconnaissance de dignité, le témoignage 

de l’amour de Dieu pour toute personne, et spécialement les plus blessées. Au XVIIème siècle, mais encore 

toujours aujourd’hui. 

 Comme un rappel du baptême. Peu à peu, la communion a signifié « renouvellement des promesses du 

baptême », proclamées avant que l’enfant ait atteint l’âge de la conscience et de la réflexion. Dans nos régions, 

marquées par la précarité, c’est bien la mission de l’Eglise d’affirmer clairement et publiquement que chaque 

personne est enfant de Dieu, pourvue d’une dignité qui exige un respect sans conditions. Comme le petit 

Jonathan, élève trisomique en IME, qui disait à la sortie de la célébration de profession de foi : « Je suis un 

trésor »…Il avait raison. 

 Beaucoup d’anciens, qui ont vécu le temps où se présentaient des cohortes de communiants en aube ou en 

brassard, s’étonnent des petits nombres d’aujourd’hui : pour Ste Remfroye, en 2006, 63. En 2010, 52. En 2014 : 

23. L’équivalent d’un village de 1000 habitants dans les années 60…Plusieurs raisons à cette décroissance : 

baisse de la natalité, coût des fêtes et rareté des salles, dispersion ou dislocation des familles, exclusion 

sociale. Mais surtout, désintérêt pour la préoccupation de trouver du sens à la vie : la lutte pour échapper à la 

misère devient la première exigence. Pour d’autres, la course à la consommation envahit tout. Indifférence, 

recherche errante et déboussolée  parmi les sectes et les addictions, sont les chemins où beaucoup s’engagent, 

par dépit, solitude ou déception devant une Eglise qui n’a pas su tenir ses promesses. Danger : la plupart des 

jeunes qui virent au djihadisme viennent de familles sans empreinte ni culture religieuse… 

 C’est que les chrétiens ont à donner goût et envie à tous ceux qu’ils côtoient. Rien qu’en étant parmi eux, 

simplement, riant de leurs rires, pleurant de leurs peines, l’Evangile au cœur. Donner visage et vie à l’expérience 

de Jésus et de ceux qui lui ont fait confiance. Attention bienveillante à tous ceux qui peuplent nos quartiers, 

souci de relier, de mettre en lien, de soutenir ceux qui sont dans l’épreuve, cultiver sa propre relation à Dieu et 

aux autres, se rassembler pour que le message soit visible, ouvrir nos groupes, accueillir et communier en 

premier avec le différent, l’étranger, le désemparé. Et puis respirer la joie, la paix, la concorde et la sérénité. 

Faire danser la vie jusqu’au fond des corons. Et ainsi, nous deviendrons question, et souffle printanier pour nos 

proches, et même avant peut-être, pour nos lointains….                     

            JMB, 29-04-2015. 
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 Pour les 50 ans de la restauration de l’église St Géry de Valenciennes, et les 150 ans de l’église Saint 

Martin de Saint Saulve, une série d’évènements seront organisés : 

� ����� � ���, à 20h, à Saint Géry, conférence de Daniel Cappelle sur les 800 ans de l’histoire de l’église. 

� �������� � ���, à 20h, en l’église de Saint Saulve, concert spirituel avec orgue et chœurs. 

� ������ �, à 14h, rallye pédestre entre l’église Saint Géry et l’église Saint Martin de Saint Saulve.  

 A 18h, messe à St Saulve animée par le groupe Exult’êtes.   

 A 20h, buffet d’anniversaire à la Salle des Fêtes de St Saulve. 

� ����� !� "# ���, à 10h.30, messe des 50 ans de la réouverture de St Géry.  

 A 16h.30, vêpres à l’église Saint Géry, par le chœur diocésain. 
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 L’accompagnement fraternel de personnes malades ou sortant de l’hôpital est une mission 

traditionnellement assurée par les chrétiens. Le Service Evangélique des Malades (SEM) est chargé 

d’accomplir cette tâche souvent très humanisante pour les malades, bien sûr, mais aussi pour les 

accompagnateurs. Il n’est pas trop encombré sur le Denaisis. Les renforts seront les bienvenus.….          

 De nombreuses personnes ont l’habitude de porter la communion à domicile. Qu‘elles en soient 

remerciées. Pour marquer que cette démarche est bien une mission de l’Eglise, l’EAP a suggéré que ces 

personnes viennent avant le Notre Père jusqu’à l’autel, au bas si gravir les escaliers leur est pénible, pour 

prendre les hosties consacrées durant la messe. Un geste symbolique qui, mieux que tout autre, marquera 

la solidarité des paroissiens avec ceux et celles d’entre eux qui sont malades ou blessés. 

 

�������� �� �������� �� ������

 Les célébrations de profession de foi approchent. Les familles des enfants se rassemblent à cette 

occasion, et leur offrir un cadre agréable est une manière de les accueillir avec bienveillance et joie.  

 C’est pourquoi toutes les personnes qui ont un peu de temps, d’énergie, et de matériel de 

nettoyage sont les bienvenus le ����� �� ���  !", pour « rapproprier » notre église. Merci d’avance ! 

# $������ �� � %���

 La paroisse sera présente à la brocante de la Gare, Place Tolstoï, le &'()*+ �, ('+- On peut confier 

les objets qu’on désire exposer à .*+/" 012+3 (03 27 44 96 17), ou les déposer à la maison paroissiale. 

 

#��45 ��� ���	�� �� 6���� �� 7����� 8 9�����

 Les 9 et 10 mai, il y aura de l’animation dans le tramway entre Escautpont et Denain. Les enfants en 

club des Marches du Hainaut (Pays de Condé) viendront passer le week-end à Saint Joseph, accueillis par 

les Sœurs Servantes des Pauvres, l’Abbé Rimaux et le petit club qui naît à Jean-Paul II. L’ACE a connu sur le 

Denaisis une période faste, réunissant des dizaines d’enfants et de responsables jeunes, dont le métier 

était de jouer et de semer la joie et la solidarité autour d’eux.  

 Le projet-phare des clubs des Marches du Hainaut est de participer à Lourdes, au rassemblement 

national de la Mission Ouvrière (Pentecôte) et au pèlerinage diocésain (18-23 Août). Les enfants 

participeront à l’animation de la messe du *+('3:") �; ('+ à l’église Saint Martin. 

 #�� ��<<�����=�>� ��� ?@A ?B �� ?C <� =D��EF��� �� �����������>�

  Il y aura cette année 2 célébrations de professions de foi : le 14 mai (Ascension) à  l’église Saint 

Martin, et le samedi 16 à Wavrechain. Celle du dimanche 17 a été annulée, faute de familles volontaires. 

            Feront leur profession de foi le G1H2 *) IJ�&:)3&+13 : Eloïse Dewambrechies, Valentin Dubrunfaut, 

Camille Hiernaut, Quentin et Romain Lanoy, Clara Nicolle, Lucas Opolinarska, Amélia Plaisant et Agostina 

Rémy.       

 Le &'()*+ �, ('+K à Wavrechain : Ségolène Ardhuin, Floriane Buirette, Fabio Castiglione, Corentin 

Descamps, Gaëtan Dufrane, Christopher Eeckhout, Lana et Océane Zawadski.                                                                                                                                                                                
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 Depuis plusieurs années, un voyage de découverte conclut la retraite de 

préparation à la Profession de Foi et nous emmène  à la visite d’un sanctuaire marial 

ou sur les traces d’un témoin de la Foi.  

 Le matin, à notre arrivée, le Père Philippe Pardonce nous attendait  au départ 

d’Hacquegnies. Après un accueil chaleureux,  nous avons pris ensemble le sentier 

pédestre menant à Montroeul au Bois. Nous avons découvert en chemin la chapelle 

ND de Wilbourg,  puis nous avons continué notre promenade à travers champs.  

 Les enfants furent heureux de découvrir enfin l’église Saint Martin de Montroeul au Bois dans 

laquelle est vénérée une statue miraculeuse de la Vierge : « Notre Dame des Joyaux ». Les pèlerins 

viennent invoquer la Vierge contre les tumeurs, les goitres et les maladies des glandes, dites « des joyaux » 

 

L’après-midi fut consacré à la visite du musée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines.  

 L’Hôpital Notre-Dame à la Rose est un ancien hôtel-

Dieu du 13
e
 siècle, tenu par des Sœurs hospitalières jusqu’en 

1980, et qui  est  devenu aujourd’hui un des rares témoins de 

l’évolution de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie 

du Moyen Age à nos jours. Il est doté 

d’une architecture remarquable, d’un 

jardin de plantes médicinales et de 

riches collections artistiques et 

scientifiques dont une copie de l’icône de Notre-Dame de Grâce de Cambrai, vierge à 

l’enfant du 15
e
 siècle. 

 La tenue vestimentaire des médecins lors des épidémies de peste noire au 

Moyen-âge a beaucoup intrigué les enfants mais tous ont été enchantés de cette 

superbe journée remplie de découvertes multiples. 
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 Ces voyages-rencontres ont toujours pour objectif d’ouvrir les horizons des jeunes par la rencontre 

de personnes engagées et accueillantes,  et à découvrir des sites mariaux, étonnamment multiples dans 

nos régions. 

Les catéchistes de Sainte Remfroye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à Notre Dame des Joyaux 

Notre-Dame des Joyaux, vous êtes la consolatrice des affligés, 
le refuge de ceux qui souffrent, le secours des chrétiens.  

Avec la plus grande confiance, nous venons vous prier  
dans ce sanctuaire où vous avez consolé tant de douleurs,  
guéri tant de malades et redonné à tous l'Espérance.  

Vous connaissez le mal dont nous souffrons, la peine qui nous accable.  
Tournez vers nous votre regard, 

délivrez-nous de notre mal,  
afin que nous puissions en paix servir votre divin Fils  

et les hommes, nos frères.  
Notre-Dame des Joyaux, protégez-nous,  

conduisez-nous au Seigneur  
et priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.  

Amen.  
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Rencontre « Joie de l’Evangile » 
Lundi 4 Mai à 20h   

Au presbytère Saint Joseph        ��������� 
 
 
 

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 6 mai   
14h 30 – Chapelle Saint Joseph 

  
 

La route qui nous change 

Mercredi 6 Mai à 20 h  -   Presbytère Saint Joseph 
 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGESOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE    

Vendredi 15 Mai 2015 

 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

	 
���� ��� ���� �� ������ � �� �������� ���� �� �� ����� ������

BENOÎT XVI  

 

 

 

 

 

Prier Marie… Prier Marie… Prier Marie… Prier Marie…     

A partir du mois de juin 
Au Centre Pastoral Sacré-Cœur   

Prière à Marie le  1er samedi de chaque  mois à 15h 30 
 

Premier rendez-vous : Samedi 6 juin à 15h 30 
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CELEBRATIONS 

 

 
 

 

VENDREDI 8 MAI : EGLISE SAINT MARTIN   
10 h : Messe du Souvenir (70ème  anniversaire de l’Armistice 1945) animée par l’Harmonie municipale 

Messe à la Mémoire des Morts au Champ d’Honneur, des Victimes Civiles et Militaires de toutes les guerres –  Messe pour la Paix. 

 

 

 

 

VIème DIMANCHE DE PÂQUES 
Au moment d’un départ, on fait des recommandations. Quelques heures avant de quitter 

ses Apôtres pour donner la plus grande preuve d’amour, Jésus leur offre une seule 
recommandation : « Aimez-vous les uns les autres ». Il leur montrera par la suite comment 

il faut aimer : en donnant sa vie. Chaque eucharistie nous fait bénéficier de ce don. 
SAMEDI 9 MAI : EGLISE SAINTE MARIE 

18h 30 : Messe 

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

 
 
 

 

L’ASCENSION DU SEIGNEUR 
 

En ce jour d’Ascension, nous sommes peut-être, comme les Apôtres, à regarder vers le ciel. Parce que 
nous attendons le retour du Seigneur ? Eh bien, il est là, au cœur de notre assemblée, puisque nous 

sommes réunis en son Nom. Il est là par sa Parole, il est là par son Pain de Vie. Il est fidèle à sa 
promesse : « Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». 

JEUDI 14 MAI : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe – PROFESSIONS DE FOI 

 
 
 

 
VIIème DIMANCHE DE PÂQUES 

 
Entre l’Ascension et la Pentecôte nous sommes invités, comme les premiers disciples, à guetter les 

signes de la venue de l’Esprit. Avec saint Jean, c’est à une démarche d’ouverture intérieure que nous 
sommes appelés. Par sa première lettre et son évangile, il nous rappelle la fidélité à l’amour du Père et à 

l’amour de nos frères. Laissons-nous aujourd’hui atteindre par ces mots de vérité. 
SAMEDI 16 MAI : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe – PROFESSIONS DE FOI 
DIMANCHE 17 MAI : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe 
 

 
 
 
 
 

Bonne semaine… 


