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« Viens Esprit de sainteté. Remplis nos cœurs de ton Amour,  
de ton feu embrase-nous. » 

 

 

Mai dans notre paroisse 
 

 

Du samedi 16 au dimanche 31 mai 2015 



 

L’édito de Jean-Marc : CONTREFEUX. 
 

 Quelques amis « étrangers », d’origine européenne ou africaine, m’ont récemment dit leur étonnement 

devant les débats qui troublent en ce moment les Français. En particulier autour de la laïcité. Il est vrai que, 

quand on vit, comme en Europe, dans un pays où toutes les opinions, les confessions et les structures cohabitent 

et coopèrent dans la sérénité, il y a de quoi écarquiller les yeux. Stupéfaits aussi de la férocité et de la 

confusion des débats où le citoyen « normal » se retrouve perdu, car, après tout, le temps n’est pas si loin où nos 

régions accueillaient Italiens, Polonais, Algériens ou Marocains dans la sérénité et le partage des richesses 

respectives.    

 Mais depuis quelques années, le débat s’est emballé, et a échappé à toute raison, amenant quelques 

décideurs à prendre des mesures qui laissent ébahis les observateurs. Et font du « pays des droits de 

l’Homme » un espace où sont menacées les libertés élémentaires de la personne : droit à s’habiller de la façon de 

son choix : on interdit aux mamans portant voile d’accompagner des enfants aux sorties de classe. Droit à 

exprimer et célébrer les symboles et fêtes qui depuis 2000 ans, ont façonné et scandé le temps de nos 

cultures : on interdit les crèches et les St Nicolas… Droit des enfants à apprendre les rudiments du souffle qui 

a réuni les habitants de nos contrées et promu les droits fondamentaux de l’être humain, comme la santé, la 

solidarité et l’amour du prochain. Les programmes d’Histoire nouvellement mis en œuvre contournent 

méthodiquement la culture chrétienne.  Comme la RATP, qui censure la mention du soutien aux Chrétiens 

d’Orient, ou les services de la Présidence qui évoquent l’assassinat en Libye de « ressortissants égyptiens », 

évitant de préciser qu’il s’agissait de chrétiens coptes. L’ignorance forcée du sentiment religieux et de la 

recherche de sens, crée de lourdes déficiences dans l’esprit des enfants et des jeunes qui en sont victimes, 

ouvrant la voie à des comportements erratiques comme les saccages de cimetières, le vandalisme dans les lieux 

de culte, la haine antireligieuse, qui, il faut le craindre, prépare des relais exaltés parmi les jeunes de chez nous, 

privés d’un esprit critique minimal.     

 Le monde des gens de pouvoir n’est pas exempt de responsabilités dans cette situation. Financiers 

obsédés par les profits, prêts à sacrifier toute morale et respect des personnes, pour un coup de bourse. Un 

certain nombre de politiques, les moins nombreux heureusement, mais particulièrement toxiques, appliqués à 

jouir des leurs pouvoirs sans se préoccuper des citoyens, techniciens de la communication et contemplateurs de 

leur image. La défiance qui frappe aujourd’hui le monde politique est le salaire que leur vaut le  mépris dont ile 

recouvrent les gens. Mais qui, malheureusement, affecte aussi les serviteurs honnêtes et discrets du bien 

commun. Comme citoyens et comme chrétiens, nous avons à être vigilants sur leur souci de servir  la cause 

commune dont ils ont la charge. Mais aussi à coopérer à leur mission de manière responsable, en participant à 

faire réussir les projets qui construisent un avenir de fraternité. En les incitant à créer et entendre des 

instances de démocratie participative, où puisse s’exprimer chaque personne soucieuse de l’intérêt général, sans 

discrimination, racisme ou esprit de clan.   C’est qu’il devient urgent de reconstituer un consensus moral, mis à 

mal depuis des années par la pression médiatique, les lobbies fixés sur leurs seuls intérêts, la neutralisation des 

groupes ou courants d’opinion qui contesteraient les dogmes de la société de consommation et d’hédonisme : 

« Votre argent m’intéresse….. ». Les chrétiens ont été peu à peu ignorés, marginalisés, stigmatisés, 

« ringardisés ». Aurions-nous cru qu’on en viendrait à organiser en préfecture la protection de leurs lieux de 

culte et rassemblements ? Au cœur des terrains où est bafouée la dignité humaine, là est aujourd’hui  la place 

des chrétiens. Ainsi : le climat actuel est angoissant pour beaucoup de gens. L’effet « bouc émissaire » frappe 

des groupes perçus comme différents : Roms, Musulmans, migrants, sans-abri. Les doyennés et mouvements ont 

déjà organisé divers rendez-vous qui visent à entretenir la fraternité : fête interculturelle à Marly (20 

novembre 2014) et Douchy (25 avril 2015) ; fête des solidarités, à Wavrechain ( 9 novembre) ; rencontre 



pluraliste autour de Gaza, qui sera suivie d’une rencontre le 28 mai 2015, autour de la paix à sauvegarder ; 

journée communautaire autour des 3 religions bibliques, à l’Institution Jean-Paul II ( 5 décembre) ; plate-forme 

migrants avec les associations qui veillent au respect des droits élémentaires des personnes, accueil d’une 

famille arménienne dans les locaux de Ste Marie. Une rencontre se prépare entre femmes de toutes sensibilités 

du Denaisis,  et une autre qui réunira les engagés politiques de notre région. 

              Les repères sont brouillés, qui assuraient un vivre-ensemble équilibré. Ainsi s’allument autant de 

petites lanternes, et de contrefeux, pour éviter à notre société l’implosion. Les socles de la civilisation dont 

nous avons l’héritage et la responsabilité, sont rongés d’individualisme et de défiance généralisée. Bien souvent, 

ce sont des fêtes et des rassemblements qui nous rendent le goût de vivre et  d’entreprendre.  Un signe. Car 

être chrétien de conviction, ce n’est pas triste. C’est le cadeau qu’ensemble, nous pouvons faire aux enfants qui 

vont faire leur profession de foi, à tous les gens d’ici et d’ailleurs qui perdent l’espoir de voir la lumière… 

                                                                                                       JMB,   12 mai 2015. 
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Pétition Il faut soutenir le Pape François 

Pour : Témoignage chrétien 

 

Le pape François depuis son élection par les cardinaux au siège de l’évêque 
de Rome le 13 mars 2013 insuffle un nouveau style, une nouvelle manière 
d’être à la tête de l’Eglise catholique romaine et il propose enfin un nouveau 
rapport au monde. 
 
Il cherche par des gestes, des attitudes inconnues jusqu’alors à se rapprocher 
des personnes, à commencer par les plus démunis, les exclus.  
 
Son refus des mondanités et du protocole romain, autant que sa venue à 
Lampedusa pour soutenir les réfugiés, ou son accueil des enfants et des 
handicapés de la vie, montrent sa volonté de changer l’image d’une Eglise 
perçue comme recroquevillée sur elle-même.  



 
En mettant ses pas dans les pas de Jésus, le pape François cherche à faire briller au milieu des femmes 
et des hommes de ce temps la lumière de l’évangile.  
 
Bien que conservateur sur certains points, comme la place des femmes ou le mariage homosexuel, il 
tient sur ces sujets des propos qui étonnent par leur modération.  
 
Surtout il aspire à gouverner différemment l’Eglise. Conformément aux intuitions du concile Vatican II, 
il tente d’introduire plus de collégialité et d’horizontalité, dans un système qui, historiquement, est 
profondément hiérarchique et vertical.  
 
En considérant les circonstances et les cas particuliers – la casuistique jésuite - et rejetant tout 
cléricalisme, il ouvre la voie à la discussion et délibération démocratiques entre des individus libres et 
égaux.  
 
Il manifeste aussi la volonté d’élargir les horizons de l’Eglise non seulement à ses périphéries, ses 
marges mais plus encore à celles et ceux qui sont en-dehors de l’institution. Le pape François, loin de 
développer une contre-culture catholique à rebrousse-poil du monde contemporain, encourage tout 
homme et toute femme à bâtir un monde moderne plus juste et plus fraternel.  
 
Indépendamment de ses origines, de sa culture et de ses croyances, il invite à la suite de François 
d’Assise, chaque être humain à être « frère de tout homme », sans le juger ni le réduire à ses actes.  
 
Alors que des poches de résistances se font jour au sein de l’Eglise structurellement réfractaire au 
changement de gouvernance, alors que nos contemporains sont en quête de sens et doutent du 
politique, nous, intellectuels français, croyants et non croyants, pensons que le pape François est l’une 
des voix qui en ce monde peut promouvoir l’unité de la famille humaine et appelle à incarner une 
fraternité universelle. 
 
C’est pourquoi alors que s’achève la première année de son pontificat, Il lui est nécessaire qu’il trouve 
des soutiens, en particulier sur les points suivants de son engagement : 
 
- lutter contre l’économie de l’exclusion et de la disparité où « le puissant mange le plus faible » , 
dénoncer « la mondialisation de l’indifférence » 
 
- dire « non à l’argent qui gouverne au lieu de servir » : « la crise financière que nous traversons nous 
fait oublier qu’elle a à son origine dans une crise anthropologique profonde : la négation du primat de 
l’humain ! » ,  
 
- développer une « attention constamment éveillée aux signes des temps. Il s’agit d’une responsabilité 
grave, puisque certaines réalités du temps présent, si elles ne trouvent pas de bonnes solutions, 
peuvent déclencher des processus de déshumanisation sur lesquels il est ensuite difficile de revenir ». 
 
Nous appelons les intellectuels français chrétiens ou pas, ainsi que les personnes engagées à divers 
titres dans la vie politique économique et sociale à manifester leur soutien au pape François à 
l’occasion de l’anniversaire de son élection. 

 

Les signataires   

Vous pouvez signer la pétition en cliquant sur ce lien : 

 

http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2014N46072 

 
 
 
 
 
 



 
06 mai 2015 

Contre les naufrages 
en Méditerranée : 
des ponts, pas des 

murs ! 
  

 

 

 
 Après les drames qui, en Méditerranée, ont provoqué la mort et la disparition d’au moins 2.000 
personnes depuis le début de l’année, les chefs d’Etat réunis lors du Sommet extraordinaire de l’Union 
européenne le 23 avril ont fait le choix, non pas de sauver des vies, mais de renforcer un arsenal 
sécuritaire en grande partie responsable de ces drames. 
 
 En vingt ans, plus de 20 000 morts aux frontières européennes : nos organisations sont 
consternées par cette politique de non-assistance à personnes en danger. 
 
 Face à ces renonciations répétées aux valeurs fondatrices de l’Union européenne, elles ont décidé 
d’agir ensemble pour exhorter les responsables politiques français et européens à mettre en œuvre une 
autre politique, qui soit conforme au respect de la vie et de la dignité humaine. 
 
 Devant l’urgence, nos organisations ont exposé, dans un texte commun adressé au Président de la 
République, les revendications suivantes : 
 
 - mettre en œuvre sans délai une véritable opération de sauvetage en mer, dotée de moyens à la 
hauteur des besoins et portée par l’ensemble des Etats membres, à même de prévenir les naufrages et de 
secourir efficacement toute personne en détresse. 
 - mettre en place un mécanisme d’accueil des personnes migrantes et réfugiées sur la base de la 
solidarité entre Etats membres, en activant en particulier le dispositif prévu par la directive européenne du 
20 juillet 2001 relative à la protection temporaire en cas d'afflux  massif de personnes déplacées. 
 - ouvrir des voies d’accès au territoire européen pour les personnes migrantes et réfugiées, dans le 
respect du droit international et européen. 
 - bannir en matière de migrations toute coopération avec des Etats tiers, d’origine et de transit, qui 
ne respectent pas les libertés et droits fondamentaux. 
 
Nos organisations appellent à ce que se mobilisent, sous des formes diverses, les citoyens et acteurs de la 
société civile afin que les élus - locaux, nationaux et européens - soient incités à agir concrètement pour la 
mise en œuvre de ces solutions. 
 
Elles appellent ainsi à soutenir et relayer largement cet appel, et à prendre l’initiative d’organiser ou 
d’amplifier des mobilisations. Celles-ci débuteront en France du 20 au 30 mai 2015, avec un temps fort 
prévu le vendredi 22 mai. 
 
En lien avec leurs partenaires européens et internationaux, nos mobilisations s’organiseront aussi à 
l’échelle européenne - notamment dans le courant du mois de juin à Bruxelles - méditerranéenne et 
internationale.  
 
Ensemble, exigeons des ponts, pas des murs. 
 
  
 



 

Le rassemblement de la Mission Ouvrière à Lourdes. 
 La Pentecôte approche, et les préparatifs de la Rencontre Nationale de la Mission Ouvrière vont bon train. Le 

samedi 2 mai, une bonne part de la centaine de délégués de la Province se sont retrouvés au Séminaire de Lille. Pas 

compliqué de faire connaissance : on est tous sur la même longueur d’ondes, on se comprend, on a envie de faire 

équipe pour porter au national les bonheurs et les inquiétudes des salariés et des retraités  de chez nous. Il reste à 

faire ses valises, pour goûter au mieux l’accueil de la Cité St Pierre, où sera hébergée la délégation. 

 

La réco du MCR à la Maison Paroissiale. 
 Le mardi 26 mai, de 9h.30 à 16h.30, la maison paroissiale s’animera avec les membres du MCR du doyenné, 

qui vivront un temps de récollection. Les portes seront ouvertes : une réco est aussi un moment où ceux qui veulent 

donner à leur vie toute la qualité qu’elle mérite, peuvent prendre contact avec le Mouvement Chrétien des 

Retraités, en puisant à la source : l’expérience de Jésus-Christ. Pour l’instant, on compte 2 équipes denaisiennes. 

Pouvoir parler sans se sentir jugé, échanger dans la confiance et l’amitié, sortir de la solitude : on en a bien besoin en 

ces temps de trouble. 

 

La soirée interconvictionnelle. 
 « Savoir vivre ensemble », telle est la préoccupation des responsables qui se sont réunis pour proposer une 

soirée d’échange entre personnes de convictions diverses, croyantes ou non. Il est facile de comprendre que notre 

monde a besoin de multiples lieux d’échange et de rencontre, qui produisent de l’estime et de la fraternité. L’un des 

organisateurs a d’ailleurs eu son bureau saccagé et tagué, pour des raisons qui ne peuvent pas être bonnes.                  

  Cette rencontre se déroulera le jeudi 28 mai, de 19 à 21 h, à la Salle Aragon, près de la Mairie. Pas besoin 

d’autorisation, tous sont invités.  

 

Soutenir les séminaires. 
 La Pentecôte est habituellement une invitation à soutenir la formation des séminaristes.  Ils sont 

actuellement 27 au séminaire de Lille, pour 8 diocèses. Parmi eux, 4 sont originaires du diocèse de Cambrai.  Des 

enveloppes sont à la disposition de chacun, sur la table des églises. N’hésitez pas à en prendre et à las diffuser 

auprès des personnes qui se sentent démunies ou dépourvues devant le nombre des prêtres. 

 

Chrétiens en politique. 
 Invitation à diffuser auprès de toutes les personnes pour qui l’engagement politique est perçu comme un 

chantier où les chrétiens, d’une façon toute particulière, ont à apporter leur pierre. Mais aussi à ceux qui ont du mal 

à comprendre les débats actuels. Des élus et des engagés de diverses sensibilités se sont réunis pour préparer la 

rencontre du Mercredi 3 juin, de 19 à 21 h, à Neuville s/Escaut (Salle Delaporte). S’inspirant du texte des évêques de 

France « Réhabiliter la politique », ils proposent à tous ceux que ne laissent pas indifférents les projets de société 

qu’élaborent hommes et femmes politiques, ou engagés sociaux, associatifs ou militants croyants.  Une invitation à 

noter et à répandre auprès des citoyens responsables de notre cité. 



 

Nourrir les Palestiniens. 
 

 Pour ceux que n’inspire guère la politique, le même jour, à Raismes, le Secours Catholique organise une 

rencontre autour du commerce équitable en Palestine. Elle se déroulera le 3 juin, de 18 à 20h, à la Maison du 

Diocèse à Raismes. L’intervenant sera M.Abdou Jehad. Un pot d’amitié clôturera la rencontre. 

 

 

29 mai, fête des Voisins. 
 

   Belle coutume qui a pris corps il y a une quinzaine d’années. Une occasion de se 

rassembler dans l’amitié, de faire connaissance et de partager nos talents et savoir-

faire…Créer du lien, nous les chrétiens, on aime…. 

 
 

 

Rencontre « Joie de l’Evangile » 
Jeudi 21 Mai à 19h   

Salle Ste Remfroye 

Marie, mère et évangélisatrice       
 

 

 

 

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 29 mai   
14h 30 – Chapelle Saint Joseph 

  
 

 

La route qui nous change 

Mardi 26 Mai à 14 h  -   Presbytère Saint Joseph 
 

 
 



 

CELEBRATIONS 

 
 
 

 
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 
 

 
 

LA PENTECÔTE 
 

Pentecôte marque l’achèvement de Pâques ! Aujourd’hui la promesse de 
Jésus s’accomplit : ils sont tous remplis de l’Esprit Saint, ils se mettent à 

parler en d’autres langues ! 
SAMEDI 23 MAI : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR 

18h 30 : Messe 

DIMANCHE 24 MAI : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe 

 
 
 
 

 

LA SAINTE TRINITE 
 

Un seul Dieu en trois personnes... En adoptant le dogme de la Trinité, les 
chrétiens des premiers siècles n'ont pas choisi la voie de la facilité ! Que 

signifie donc croire en la Trinité ? 
SAMEDI 30 MAI : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe  
DIMANCHE 31 MAI : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe 
 

 
 

 
 

Chacune des trois Personnes est crucifiante et crucifiée. La croix de Jésus est au cœur d’un 
Amour qui a éternellement forme de Sacrifice. C’est identiquement la Béatitude du Dieu très 

Un. Car l’amour ne connaîtrait pas la joie parfaite s’il n’allait pas jusqu’au bout de lui-même. 

 

Fr. Varillon, La souffrance de Dieu 

 

 


