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MERCI  POUR  CETTE  ANNEE,   

S’IL  TE PLAÎT  POUR  LA  PROCHAINE … 

 

 Déjà, l’on mijote les bilans, l’on fait des projets, l’on retient les salles. On imagine, si on 

le peut, le temps des vacances. Une année, ça passe vite ! Et peut-être, avant que ne se mettent 

en veilleuse nos activités, est-ce le moment de dire merci, de regarder derrière, pour se projeter 

en avant et désirer demain. Car il n’est rien de plus chrétien, en ce moment que déserte l’avenir, 

que l’Espérance. 

 Dire merci…            

 Merci à vous, merci à toi, Seigneur, pour les petites lumières que nous offre notre 

paroisse.  

  

 Merci pour  les enfants, les femmes et les hommes  qui la font vivre, parmi les ronces et 

les cailloux.  

 

 Merci à l’EAP, présence au cœur de la cité, vigie pour tout le Denaisis.  

    

 Merci pour la paix que répandent celles et ceux qui ouvrent leur cœur et leur regard 

auprès des malades, des familles en précarité, des filles délaissées, des abandonnés de nos 

réseaux.  

  

 Merci pour le travail trouvé, la maison rénovée pour accueillir l’enfant, la fête organisée 

pour le quartier. 

 

 Merci pour les envies d’entreprendre, de rassembler, de pousser à la vie de ceux qui ne 

baissent pas les bras, malgré les coups durs ou bas, les inerties et les indifférences.  

   

 Merci pour les équipes au service des enfants, dans le public et le privé : enseignants, 

parents, élèves, catéchistes, personnel de service.  

        

 Merci pour les fêtes, les communions, les mariages  et les baptêmes, les mamies  en joie, 

les sourires et les bisous.    

         

 Merci pour Christophe, qui nous arrive comme un cadeau. Pour le temps, l’intelligence  

et l’énergie donnés par les animateurs, veilleurs et rassembleurs sans qui la paroisse 

s’éteindrait.  

  

 Merci pour les mouvements groupes et services, du MCR au Rosaire, de l’équipe Ste 

Remfroye, Mission Ouvrière et aumôneries, Action Catholique et groupes de prière.  

 

 Merci pour Lourdes et sa force de vie.  

 

 Merci pour les sœurs et leur cortège d’enfants, de personnes malades ou épuisées.  

  



 Merci pour toutes les amitiés gratuites, les services sans retour, les tendresses discrètes. 

 

 

 Et s’il te plaît…  
           

 S’il te  plaît, transforme les indifférences et les passivités en joie de vivre et de servir. 

  

  

 S’il te plaît, délivre-nous des rumeurs et des bruits malsains, des propos venimeux et des 

critiques pour le plaisir de faire mal. Des replis et des trouilles.  

      

 S’il te plaît, dissipe la solitude de ceux qui donnent. Offre-nous des équipes  plus 

nombreuses pour préparer les baptêmes, les liturgies, les fêtes. Pour accompagner les enfants 

ou les familles en deuil. Pour accueillir avec patience et bienveillance.  

       

 S’il te plaît, aide ceux et celles qui décident dans notre cité à s’appuyer sur les gens de 

bonne volonté, à susciter les partages entre citoyens. A donner aux Denaisiens une ville belle, 

aux chrétiens une église digne. 

 

 S’il te plaît, soutiens le courage de ceux qui sont soucieux du bien-être des gens, du 

respect de leur dignité : logements, écoles, quartiers, santé, associations.  

     

 S’il te plaît, donne de ton souffle à plein de gens, qu’ils aient le souci de faire vivre la vie 

et la fraternité. De créer, d’inventer,  de relever les déchus, de fonder des équipes parmi toutes 

les réalités sociales. 

 

 Voilà, Seigneur, tu as ton programme, que nous nous permettons de t’adresser comme 

une idée de cadeau à faire à Christophe…Si nos voies rejoignent les tiennes… 

 
JMB, 13 juin 2015 

 
 
 

La Nuit des Eglises. 

 

 C’est désormais une coutume bien établie, d’ouvrir quelques églises durant une soirée, et d’y vivre un 

temps de prière, de méditation, de chant  et d’expression artistique. Pour la 3ème année, le Denaisis accueillera 

une telle veillée. Ce sera le samedi 4 juillet, à 20h., à St Martin. Elle commencera par la messe dominicale. 

 

 

La kermesse de l’Institution Jean-Paul  II. 

 

 Beau rassemblement aussi que la kermesse de l’Institution Jean-Paul II. Elle clôturera l’année scolaire, 

le samedi 27 juin. Attractions diverses, préparées par les enfants, petite restauration et jeux de toutes 

sortes. Mais surtout, une ambiance joyeuse et beaucoup d’amitié.  



 

Ordinations  de  Théophane et Benjamin. 

 

 Evènement rare qu’une ordination. Celle-ci aura lieu le dimanche 21 juin, à 15h.30, à la Cathédrale de 

Cambrai. Benjamin est originaire de Landrecies, où son père exerçait la profession de médecin. Il est 

actuellement en insertion à Bouchain. Théophane est natif de St Quentin. Il a été en insertion à Condé, auprès 

de Christophe Decherf. 

 

Les Vêpres à  Noyelles. 

 

 C’est le dimanche 14 juin, à 18h., que seront chantées en l’église de Noyelles, les vêpres que prévoit la 

liturgie des heures. 

 

Régime vacances. 

 

 Quelques aménagements interviendront durant les vacances. Certaines messes habituelles ne pourront 

être assurées. On pourra en consulter le calendrier par les feuilles de quinzaine. Mais il sera toujours possible 

de se réunir pour échanger et prier, comme diverses communautés ont commencé à le faire. Perpétuer une 

présence priante et solidaire sera de plus en plus nécessaire à l’avenir.  

 

Résultats d’étape du denier de l’Eglise. 

 

 La collecte du denier de l’Eglise se poursuit. Les résultats provisoires sur Ste Remfroye laissent espérer 

une hausse significative de la collecte. En 2014, étaient rentrés 2617, 5 €. Cette année : 3134, 90, soit une 

augmentation  de 517, 40 €. 

 

Et ceux de l’Opération Tri sélectif. 

 

 La récupération des objets collectés dans le cadre de l’opération organisée par la paroisse et ses 

partenaires a permis de rassembler 311 kilos de matériel hors d’usage. Merci aux collecteurs et aux donateurs… 

 

 



 

La route qui nous change 

Mardi 16 juin à 20 h  -   Presbytère Saint Joseph 
Mardi 23 juin à 14 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 26 juin 2015 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 
BENOÎT XVI   

 

 

 

 

CELEBRATIONSCELEBRATIONSCELEBRATIONSCELEBRATIONS    

 
 

12
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dans l'intense effroi des disciples, Marc voit aussi la peur des chrétiens au moment où il écrit son évangile.  
Marc appelle les destinataires de son évangile à la confiance. 

 

SAMEDI 20 JUIN 

10h 30 à ANGERS : Sœur Cécile Marie, Sœur Marie Clémence et Sœur Marie Annunciata 

émettront leurs vœux perpétuels dans la Congrégation des Servantes des Pauvres. 

18h 30 : WAVRECHAIN : messe 

 

DIMANCHE 21 JUIN 

10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN : messe de clôture du catéchisme 

11h : CHAPELLE SAINT JOSEPH : PROFESSIONS DE FOI  (IME) 

15h 30 : Cathédrale de CAMBRAI : Ordinations sacerdotales de Théophane HUN et de Benjamin SELLIER 

 
 

13
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus guérir deux femmes : la fille de Jaïre et une femme plus âgée, 
souffrant d'hémorragie. Au-delà du retour à la santé, ces "miracles" de Jésus ont un sens bien plus profond. 

 

SAMEDI 27 JUIN 

18h 30 : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR : Messe 

 

DIMANCHE 28 JUIN 

10h 30 : EGLISE SAINT MARTIN : Messe 

 

 

 

 


