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« Laudato si » 

 

 

 

Juillet dans notre paroisse 
 

Du samedi 28 juin au dimanche 12 juillet 2015 
 

 



 

L’édito de Jean-Marc : 

Donnez-nous des Hommes-Lumière… 

 

 

Notre monde manque de modèles, de personnes qui inspirent et mettent en marche….Des 

proches, des simples, des complices de notre quotidien. Pas ceux qui s’agitent sur les écrans, et bien 

souvent ne laissent que cendres et larmes. Des « hommes-lumière », qu’il faut chercher parmi la foule, 

à qui on peut se fier, qui ne nous capturent pas, mais nous permettent de déployer notre liberté et  

tous nos savoir-faire. 

L’Homme-Lumière sait donner ce qu’il est. Il voit loin, et pour  toutes et tous. L’homme des 

ténèbres voit court et pour lui seul. 

L’Homme-Lumière ne fait pas de pub. La qualité de sa présence suffit à faire exister. 

L’Homme-Lumière n’est ni indifférent, ni blindé. Il a mal là où tous  ses sœurs et frères 

humains ont mal. Il se réjouit comme eux de tous leurs bonheurs. 

L’Homme-Lumière sait s’indigner là où frappe l’injustice. Ce sont même les seules colères qu’il 

se permette. 

L’Homme-Lumière sait donner. Il ne cherche pas à accumuler des biens inutiles, il n’aime pas le 

luxe, la parade, les honneurs, cache-misère  du paraître et de la superficialité. 

L’Homme-Lumière fait attention à ne pas faire mal. Il ne la ramène pas, ne juge pas sans 

chercher à comprendre. Il refuse de s’imposer par  la violence. 

L’Homme-Lumière communique. Avec les mains, les yeux, le cœur, de préférence à 

l’électronique. 

L’Homme-Lumière n’a pas peur de la peur, ni celle qu’on voudrait lui infliger, ni celle qu’il 

utiliserait pour s’imposer aux autres. 

L’Homme-Lumière sait que sa vie n’est pas une propriété privée qui n’appartient qu’à lui, mais 

qu’il a  des comptes à rendre, aux habitants de la Terre, à ceux de sa cité, à Dieu : ça lui permet de 

donner de la prière. 

L’Homme-Lumière vit et bouge jusqu’à son dernier souffle. Il sait qu’il a toujours quelque chose 

à donner. 

L’Homme-Lumière est vu comme un naïf, un rêveur, un inefficace, un cœur tendre. Il refuse 

d’adorer le dieu-argent. 



L’Homme-Lumière sait que la première richesse n’est pas dans les choses. C’est la relation, le 

respect, l’Amour. 

L’Homme-Lumière est patient. Il sait tout le temps qu’il faut pour changer les regards et les 

cœurs. 

L’Homme-Lumière cherche en toute circonstance la Paix. Il refuse de semer la discorde et le 

ressentiment. 

Mais au fait, à qui s’adresse cette demande ? Cette prière ? A Dieu ? Mais il a déjà tant à 

faire, et ne peut pas grand ’chose sans les humains. A l’Education Nationale, aux parents, aux 

éducateurs ? Mais à condition qu’il y ait par-dessus tout l’amour des gens. Aux politiques, aux maîtres 

de l’information ? Mais à condition  qu’ils cherchent d’abord le bien commun, qu’ils aient au cœur 

l’esprit de service, et non leur intérêt personnel et la gloriole de leur égo. Aux religieux ? Mais ils sont 

si peu entendus dans une société matérialiste… 

Non, cette demande, elle s’adresse à chacun d’entre nous, à vous, à moi, à tous ceux qui croient 

encore que notre monde se construit par la confiance, la tendresse et le respect des gens, quels qu’ils 

soient. Des plus déshérités en particulier…. 

Ah oui, une dernière chose : parmi les « Hommes-Lumière », j’entrevois beaucoup, beaucoup de 

femmes…. 

           

                        JMB, 25 juin 2015. 

 

 

L’installation de l’Abbé Christophe Decherf. 

 

 L’abbé  Jean-Marc a été appelé  à la Conférence des Evêques de France. Il restera à mi-temps 

sur le Denaisis, comme curé solidaire, mais laissera ses fonctions de doyen et de vicaire épiscopal. .  

Lui succèdera comme doyen du Denaisis et curé de Ste Remfroye,  l’Abbé Christophe Decherf, qui 

sera installé le samedi 19 septembre à 18h. à St Martin. Sont invités à cet évènement les habitants de 

l’agglomération,  les membres des 4 paroisses du doyenné, et les autorités civiles des 4 communes. 

Comme affectataire de l’église, propriété municipale, la tradition veut qu’il en reçoive les clés des 

mains des représentants de la commune de Denain. Ce rituel sera suivi de la messe, puis d’un vin 

d’honneur et d’une veillée musicale et méditative du Chœur « Les Petits Bonheurs », qui rassemble les 

membres des groupes de partage du diocèse, animés par Yves Garbez. 

 L’église St Martin sera incluse dans le programme des Journées du Patrimoine, qui se 

dérouleront ce même week-end. 



 

 



La Nuit des Eglises. 

 

 Pour la 4ème année, se déroulera la Nuit des Eglises dans le Doyenné. Ce sera le samedi 4 juin à 

20h.  Après l’église Sainte Marie, c’est Escaudain qui accueillera toutes les personnes qui veulent bien 

prendre un temps de prière ou de méditation, prier 2 fois avec des chants et de la musique inspirée. 

 

  

Un  15 août parmi les cités. 

 

 Belle histoire que celle de la chapelle Babette, située entre  Denain et Douchy. Une vieille 

chapelle s’y trouvait, qui décrépissait doucement. Une fille voisine tombe gravement malade. Ses 

parents promettent de restaurer la chapelle si elle guérit. Et l’heureux évènement se produit. La 

chapelle revit et se pare de nouvelles peintures, est remaçonnée et devient le lieu d’une veillée de 

prière tous les 14 août au soir, à laquelle se pressent des chrétiens de Douchy et de Denain. 

 Cette année, la veillée se prolongera par une procession à travers le quartier, de puis la 

chapelle jusqu’à l’église Ste Marie, où sera célébrée la messe anticipée de l’Assomption. 

 

 

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    
    

Dimanche 5 juillet 
Pèlerinage à Notre Dame de Bonsecours 

Départ de Denain à 13h 30 
 

Jeudi 16 juillet : Notre Dame du Mont Carmel 
14h 30 : Chapelle Saint Joseph : chapelet médité  

 
 

 

Patronage 
 

Lundi 6 

13h 30 : Chez les Sœurs : Ouverture du Patronage 

Vendredi 10 

16h : Chapelle St Joseph : 

Célébration avec les enfants du patronage : 

« Sur  les chemins de Compostelle » 
 

 



CELEBRATIONS 
 

 

SAMEDI 4 JUILLET 

20h : ESCAUDAIN : Nuit des églises 
Cette année, nous vous proposons la NUIT des EGLISES  

sous une forme de veillée 

(Chants, prières, diaporama, temps d'Adoration du Saint 
Sacrement.) 

 

 

 

XIVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

De retour avec ses disciples dans la région de Nazareth, Jésus constate 

avec étonnement qu'on ne l'écoute pas et qu'il ne peut faire aucun 

miracle. Comment comprendre l'évangile de ce dimanche ? 

DIMANCHE 5 JUILLET : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe 

 

XVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Envoyant ses apôtres en mission deux par deux, Jésus leur recommande la plus grande 

sobriété. La Bonne Nouvelle s'annonce sans prestige et sans gloire. 

SAMEDI 11 JUILLET 

18h 30 : DOUCHY SAINT PIERRE : Messe 

 

DIMANCHE 12 JUILLET : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe animée pour les animateurs du Patronage 

  
Prière du voyageur 

O toi le Dieu très présent 
guide-nous dans la paix 

vers laquelle nous voulons aller. 
Permets que nous atteignions notre but sans encombre. 

Protège-nous de tous les dangers 
pendant que nous voyageons  

sur terre, sur la mer ou dans les airs. 

 
Ouvre nos yeux et notre cœur  

afin que nous voyions ton visage 
à travers la beauté du monde et la rencontre du prochain. 

La création que nous découvrons avec étonnement, 
jour après jour, c'est la tienne, Seigneur. 
Tu es si merveilleux. Nous te remercions.  

Amen. 

 


