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Du samedi 30 mai au dimanche 14 juin 2015 
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L’édito de Jean-Marc : Un tabou qui tombe… 

 
 

   C’est vrai, ce que je vais raconter là n’est sans doute pas « politiquement correct ». Je risque 

d’égratigner un tabou…Les évènements dramatiques de début janvier, meurtres en série des journalistes de  

Charlie Hebdo et des clients de Super Casher ont suscité une énorme émotion, que justifiait l’indignation devant 

l’assassinat des personnes pour leurs opinions ou leur sensibilité. Nombre d’entre nous ont même manifesté dans 

les  rues du Denaisis. Pour affirmer la dignité de toute personne humaine. Mais peut-être pas pour clamer : « Je 

suis Charlie ». Je me suis, pour ma part, abstenu d’arborer ce slogan. Je ne me sens nullement solidaire de ce 

propos de Cabu, l’un des journalistes, qui voulait détruire les églises et expulser les curés…Et insulter les 

sensibilités d’autres cultures, peuples ou traditions. Un manière d’ouvrir les esprits aux profanations d’églises 

qui se multiplient dans une lourde indifférence médiatique : tous les jours, depuis janvier, une église est souillée 

ou vandalisée. Et plus loin, on crucifie, on égorge, on viole et on massacre Chrétiens et Musulmans….Les digues 

qui canalisaient et dénonçaient les haines,  s’effondrent. 

 C’est que notre société occidentale  a viré à la religion de la liberté sans limites. Effaçant la délicatesse, 

et jusqu’au respect de l’autre. « Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, selon mon bon plaisir ». 

Telle est la maxime qui guide la vie de la multitude qui suit la nouvelle norme sociale. Respecter les gens devient  

facultatif. Le sacré qui oriente les comportements, c’est l’argent, - Charlie Hebdo résistera-t-il à la pluie de 

chèques qui a suivi les assassinats ?...- C’est l’accumulation des plaisirs et des biens matériels. Sans 

préoccupation des répercussions des comportements que suscitent les conforts et  caprices des adeptes de 

cette religion « branchée ».  A ce train, il ne faut pas s’étonner que s’accumulent les rancœurs, les frustrations, 

l’humiliation ressentie, la  révolte et le désir de vengeance.  

 Nous ne pesons pas bien lourd, nous les chrétiens. Notre parole, l’appel à l’Amour qui s’est murmuré il ya 

20 siècles, sont recouverts par les modes et le fracas très « tendance » des médias esclaves de  leur audience. 

Mais obstinément, nous proposerons de faire  vivre ces petits souffles de fraternité, qui, dans leur discrétion, 

empêchent le pire. Et faire nôtre la méditation de Vincent Landel, archevêque de Rabat, après la parution des 

caricatures du prophète : 

 « Et si l’autre devenait vraiment mon frère ! N’est-ce pas la question à se poser devant ce débat qui 

parcourt les médias ? 

Si l’autre devenait vraiment mon frère, pourrais-je mettre en cause la foi qui le fait vivre ? Pourrais-je bafouer 

d’une façon ou d’une autre sa croyance ?  Si l’autre devenait vraiment mon frère, pourrais-je parler de liberté 

sans vivre le respect ? 

Si l’autre devenait vraiment mon frère, pourrais-je le rejeter par des actes de violence contre sa personne ou 

contre ses biens ? 

Si l’autre devenait vraiment mon frère, pourrais-je me permettre de parler de lui négativement dans son dos ? 

Pourrais-je me permettre de le détruire jusque dans son intimité ?  

Si l’autre devenait vraiment mon frère, je pourrais le rencontrer en vérité. Nous pourrions parler simplement, 

même si nous ne sommes pas toujours d’accord.  

Si l’autre devenait vraiment mon frère, sa rencontre me ferait grandir, et je suis sûr qu’il grandirait aussi. 
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Si l’autre devenait vraiment mon frère, nos regards pourraient se croiser et un véritable sourire rayonnerait sur 

nos visages.  

Si l’autre devenait vraiment mon frère, quel monde passionnant pourrions-nous construire ! » 

 Laïcité veut dire respect des personnes et des collectivités. Face aux caricatures qu’en exhibent 

certains extrémistes au mépris facile, voici un programme, mieux, une spiritualité qui nous convient bien mieux…. 

JMB 

 

 

Les Petits Bonheurs à Denain. 

 
 

 La chorale née en 2012 des groupes « Solidarité Quartiers » du diocèse, au retour du rassemblement Diaconia, 

à Lourdes, a acquis une solide réputation. Les habitants des quartiers qui la composent offrent des spectacles 

pétillants, nourris de leur quotidien pas toujours joyeux, qu’ils transforment en méditation et en  prière. Il y a peu, ils 

ont obtenu un franc succès au congrès du CMR, à Hazebrouck.  Les architectes de la chorale, Yves Garbez, qui écoute 

beaucoup, et crée des chants avec ce que lui confient les équipes, et Géraldine Clivio, permanente de pastorale qui 

accompagne les groupes, ont rendu à l’EAP pour présenter leur nouveau spectacle. Celui-ci sera représenté le samedi 

19 septembre, à St Martin, à l’occasion de la messe d’arrivée de l’Abbé Christophe Decherf, comme doyen du 

Denaisis. 

 
 

 

Le grand bonheur du MCR. 

 
 

 Ce mardi 26 mai, a eu lieu la journée de réco du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), animée par l’Abbé 

Jean-Denis. Une bonne trentaine de personnes y ont participé, dans l’habituelle ambiance de convivialité et de 

confiance. Le thème de l’année est le bonheur…Sur Ste Remfroye, une quinzaine de personnes se retrouvent 

régulièrement, elles n’attendent que d’élargir leur groupe … 

 
 
 
 
 

Bonheur aussi, à la Mission Ouvrière. 

 
 

 Durant le week-end de la Pentecôte, s’est déroulée à Lourdes  (Cité 

St Pierre), la Rencontre Nationale de la Mission Ouvrière. 6 personnes de 

notre doyenné y ont participé. Ils reviennent pleins d’envie d’aller au-

devant des gens et de faire vivre l’Espérance sur nos terres. La déclaration 

finale donne les directions où vont s’inscrire la Mission Ouvrière et les 

paroisses en milieux populaires pour les années qui viennent.  
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Message d’envoi de la rencontre nationale des 23-25 mai 2015, à Lourdes 
 

 Sept Fils de la Charité étaient parmi les 1.200 participants à ce 8ème rassemblement. La Mission ouvrière, créée 

en 1957, a pour mission d’évangéliser les milieux populaires et ouvriers. Nous relayons avec entrain ce message d’envoi 

prononcé à la clôture de la rencontre nationale. 

 
 Jésus-Christ, lui le pauvre, le serviteur, est au centre de notre vie. Son Esprit saint nous précède. Rassemblés en 

ces jours de Pentecôte, nous, acteurs diversifiés de la Mission ouvrière, nous sommes heureux et fiers d’être appelés et 

envoyés par lui pour servir la justice, la solidarité, la fraternité. 

En effet, personne n’est de trop quand il s’agit de permettre aux plus petits de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu. 

Nous croyons que notre monde est beau. Il nous émerveille. Les enfants nous disent que la famille « c’est sacré, c’est 

comme une maison qui peut s’agrandir ou se rétrécir ». Beaucoup d’entre nous ont soif d’un travail qui épanouit. Au 

cœur des cités et des quartiers populaires, naissent des lieux de parole et d’action. Certains retrouvent la valeur du « 

vivre ensemble » et du dialogue. Les migrants en particulier nous interpellent. 

Nous avons entendu le cri du prophète Isaïe : « Élargis l’espace de ta tente ! » 

Il nous invite à nous déplacer, à écouter, à aller à la rencontre de ceux et celles que nous croisons quotidiennement à 

l’école, au travail, dans les fêtes comme dans les « galères », et au cœur des événements. 

Riche de nos différentes générations, ici plus jeunes, là plus anciennes, nous formons un peuple. Élargissons l’espace 

de notre tente aux privés d’emploi, aux précaires, aux étrangers, aux personnes qui ont une autre culture, une autre 

religion. La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est aussi pour eux. Sur ce chantier, nous ne sommes pas seuls. 

Développons notre capacité d’indignation ! Osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume de Dieu, 

espace de fraternité, de justice et de paix ! 

Ces journées, nous les avons vécues dans la joie. À la lumière de l’Évangile, elles ont permis de relire notre fidélité à 

nos engagements. 

À chacun de se saisir de ce message, de le faire connaître, avec audace, avec créativité et avec foi ! 

Lourdes, le 25 mai 2015 
 
 
 
 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois à Aniche. 

 
 

 Un concert de la célèbre manécanterie est annoncé pour le vendredi 5 juin, à 20h.30,  à l’église St Martin 

d’Aniche. Les Denaisiens gardent un souvenir heureux du passage des Petits Chanteurs, le 8 mai 2012. 

Renseignements et réservation :  

Service Culturel d’Aniche, 03 27 99 91 08. 

Bibliothèque Norbert Ségard  03 27 99 91 39. 

Idéal Cinéma Jacques Tati,  03 27 91 15 97 

Billetterie électronique : www.pccb.fr 
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La journée de rencontre franco-belge. (10 juin). 
 
  

 Une commune histoire rassemble les populations et  les Eglises du Hainaut français et belge. Une journée 

conviviale  est organisée par les doyennés de la Louvière et de Soignies, qui accueilleront les membres et 

sympathisants du GREPO (Groupe de recherche en Pastorale Ouvrière). Le programme comportera échanges et visites, 

marqués par un bon esprit de fraternité et de solidarité ouvrière.  

 
 

La soirée politique du 3 juin. 
 

 Le 3 juin, a eu lieu à Neuville une rencontre de gens de bonne volonté, engagés politiques, qui ont au cœur le 

souci du bien commun et de la justice. 

 Gérer une commune, passer du temps et de l’énergie au service de la collectivité, défendre des valeurs est 

devenu pour beaucoup une tâche ingrate, et résister au soupçon souvent distillé dans l’opinion publique. Une 

rencontre d’engagés politiques de bonne volonté a été proposée pour tous ceux qui, dans un esprit de tolérance et 

d’écoute, acceptent d’échanger sur leur manière de construire une société plus juste. 

 Tel est le service que peuvent rendre les chrétiens, au milieu des mépris, des raidissements, des recherches 

d’intérêts matériels et des intolérances qui, trop souvent, parcourent les débats politiques. 

 

L’EAP du 27 mai. 
 

 La rencontre régulière de l’EAP s’est tenue ce mercredi 27 mai. Nous avons eu le privilège d’accueillir Géraldine 

Clivio et Yves Garbez, les artisans des oratorios donnés par le Chœur « Les petits Bonheurs », issu de Diaconia.  Les 

sujets abordés ont porté sur les espoirs qu’une prise de conscience s’opère de la part des responsables municipaux, de 

la nécessité des indispensables travaux de rénovation de l’église St Martin. Le déroulement de l’accueil du nouveau 

doyen, Christophe Decherf, a été également prévu . Elle aura lieu le samedi 19 septembre. La messe sera célébrée 

à 18h, à St Martin. Elle sera suivie d’une réception et du concert de la Chorale « Les Petits Bonheurs ». Une exposition 

sur l’histoire de la chorale sera aussi présentée dans l’église à cette occasion. Le projet pastoral de la paroisse a été 

fignolé, et la question du suivi des baptêmes envisagée. Il apparaît que nous manquons de personnes volontaires pour 

accompagner les familles et leur permettre de prendre leur place dans la communauté chrétienne : accueil et gestion 

des inscriptions, visite aux familles, animation des rencontres de préparation, présence active aux célébrations du 

sacrement, suites données à la démarche et lien avec les autres instances d’Eglise ou civiles…. 

 

FETE-DIEU 

 Les Servantes des Pauvres solennisent la Fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ le JEUDI 4 

JUIN à la Chapelle Saint Joseph : 

� 11 h 45 : Messe 
� 14 h 30 : Exposition du Saint Sacrement et Chapelet 
� Le Saint Sacrement restera exposé jusqu’à 18 h 30 pour l’ADORATION 
� 17 h 45 : Vêpres 
� 18 h 30 : Procession et Salut du Saint Sacrement dans le PARC du PATRO des Sœurs si le temps le permet. 

Les Sœurs invitent tous ceux qui veulent (ou qui peuvent) se joindre à elles pour fêter le Seigneur  ce jour-là. 
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Prier Marie… Prier Marie… Prier Marie… Prier Marie…     

A partir du mois de juin 

Au Centre Pastoral Sacré-Cœur   
Prières à Marie le  1er samedi de chaque  mois à 15h 30 

 

Premier rendez-vous : Samedi 6 juin à 15h 30 
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Vêpres à Noyelles. 
 

 Le dimanche 14 juin, à 18h, en l’église de Noyelles, seront chantées les Vêpres du dimanche 

soir. Tous sont invités. 

 
 

 

 

 

CELEBRATIONS 

 
 
 

 

 

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 
 

 
 

 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

 
La célébration de la “Fête-Dieu”, aujourd'hui "Fête du Corps et du sang du Christ" 

existe depuis le XIIIe siècle ; elle est née en lien avec l’approfondissement 
théologique de la présence du Christ dans l’Eucharistie. Une telle fête ne doit pas 
nous faire oublier que chaque messe est la fête du Christ qui se donne en vraie 

nourriture et vraie boisson. 
SAMEDI 6 JUIN : CHAPELLE SAINT JOSEPH 

18h 30 : Messe  
DIMANCHE 7 JUIN : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  
 
 
 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
La graine minuscule se transforme en plante robuste. Jésus explique que le Royaume 

de Dieu peut paraître aujourd'hui insignifiant, mais il va grandir en puissance. Le 
Royaume de Dieu vient, préparons-nous y! 
SAMEDI 13 JUIN : EGLISE SAINTE MARIE 

18h 30 : Messe  
DIMANCHE 14 JUIN : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  
 
 

 


