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1er septembre 2015 : Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
 

 

 

Septembre dans notre paroisse 
 

 

 

Du samedi 29 août au dimanche 13 septembre 2015 
 



2 
 

L’édito de Jean-Marc :  

Cop 21, ou choisir la Vie… 

 

 Au milieu du fatras médiatique, on commence à en parler, à évoquer ce vaste rendez-vous de 

responsables internationaux, de chefs d’Etat et de scientifiques, qui se tiendra à Paris fin novembre et début 

décembre. COP 21. Une expression encore mystérieuse pour beaucoup, mais chargée d’enjeux pour l’avenir de 

tous. Car c’est sans doute le rendez-vous le plus vital pour notre terre qu’il ait été donné aux décideurs de tenir. 

Jamais la puissance de l’Homme n’a été aussi gigantesque, la production de biens matériels aussi illimitée, les 

perspectives scientifiques aussi délirantes. Mais pour autant, sur cette même Terre, un tiers de l’Humanité a 

faim, des dizaines de milliers de gens fuient des conditions sociales, politiques ou économiques inhumaines, des 

groupes familiaux parqués dans la plus extrême précarité sont chez nous expulsés de leur masure sans solution 

de relogement, comme à Lille, Calais ou la Courneuve. La morale de respect élémentaire des personnes est 

tombée en panne.  

 C’est tout l’équilibre de la vie sociale dans le monde, en Europe et jusqu’en nos quartiers qui est menacé. 

Devant ces risques majeurs, de guerre, de tension sociale, de haine déchaînée, toute personne se doit de 

prendre position. Et l’Eglise ne peut rester à l’écart. Bien au contraire, elle n’a ni position dominante, ni finances 

fructifiantes, ni emprise culturelle à défendre. Elle a dans son Histoire et son expérience les paroles, les 

attitudes et la vision qui lui permettent de vivre sa mission pour le salut de tous.  

 Nos pays occidentaux ont d’abord cru en la puissance militaire. L’Histoire de l’Occident est peuplée de 

conquêtes, d’exterminations et de génocides. Amérindiens, Africains, peuples minoritaires…Mais les doctrines 

qui ont structuré et prétendu justifier leur domination se sont effondrées dans la tragédie, ou sont à l’agonie. 

Le Nazisme et ses rejetons nationalistes, racistes ou populistes. Le marxisme qui, avec une aspiration de justice 

sociale, a dégénéré en un gouffre de détresses : famines, goulags, épurations. Le capitalisme intégral, qui met à 

sac notre planète pour accumuler des fortunes insensées et des productions matérielles qui enfouissent 

l’humanité sous les déchets et les conflits sauvages. La toute-puissance humaine, ni Dieu ni maître, qui prétend 

n’avoir aucun compte à rendre à quelque chose, ou quelqu’un qui rappelle que la plus précieux des trésors, c’est 

l’être humain, mesure ainsi son échec. 

 Au milieu de ces illusions mortelles, les courants spirituels, l’Eglise tout particulièrement, ont leur place. 

C’est ce qu’a rappelé Nicolas Hulot, initiateur du rassemblement des forces spirituelles en prévision de Cop 21. 

Depuis plus d’un siècle, elle a élaboré une Pensée sociale, qui a inspiré les pratiques les plus humanistes et 

pacifiantes du XXème siècle : la construction européenne, le partenariat international, les aspirations sociales 

du Conseil National de la Résistance. Elle multiplie la vigilance et les actions de soutien aux victimes et aux 

marginalisés, par ses communautés, services et mouvements. Elle vient, par la voix du Pape François, de lancer un 

cri chargé d’angoisse et d’Espérance, par l’encyclique Laudato Si. La manière de vivre de nombreux chrétiens, en 

décalage avec les modes et tendances impulsées par une minorité engluée dans le matérialisme, annonce une voie 

de salut pour l’humanité entière. Modération, frugalité, simplicité, respect de toute personne et de tout groupe 

humain, partage et solidarité. Conscience que la vraie valeur qui fait vivre n’est pas l’accumulation de biens 

matériels, mais la relation, la tendresse et la fraternité. Ces appels discrets murmurés, car ils ne font pas de 

pub, des prophètes et courants spirituels lucides. Le respect d’une autorité douce, éthique ou religion, qui dit et 

rappelle le droit pour toute personne humaine de vivre considéré dans toute sa dignité. Pour les chrétiens, c’est 

l’expérience de Jésus qui fait signe et désigne le chemin. 
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 Que tous, chrétiens en premier, nous nous sentions impliqués dans cet évènement Cop 21, qui, s’il veut 

vivre et inspirer, ne se tiendra pas que dans les palais parisiens, mais au détour de tous nos quartiers. Au nom de 

la Vie ! 

JMB 

 

" La planète en danger: ou quand l'Evangile est œuvre de Salut. " 

  

Depuis quelques années, une prise de conscience s'opère parmi les communautés humaines, que 

les ressources de la terre ne sont pas infinies, et qu’à continuer à exploiter sans limites la création, 

comme nous le faisons dans les pays qui fondent leur vie sociale sur l'accumulation des biens 

matériels, nous épuiserions l'équivalent de 3 fois ce que peut produire la terre. Plus que jamais, la 

frugalité, la solidarité et la fin de la course à l'avoir sont nécessaires à la sauvegarde de notre 

planète. Depuis longtemps, des Chrétiens prennent comme règle de vie le respect du vivant et la 

modération. Face au dieu argent, que dénonce la Bible à longueur de pages, plus que jamais, la mission 

des croyants est de s'écarter du matérialisme et de promouvoir une spiritualité fondée sur 

l'expérience Jésus-Christ. 

Il se fait que c'est à cette tâche que se consacrera désormais l’abbé Jean-Marc Bocquet, dans 

son service auprès de la Conférence des Evêques de France." 

 

Le 1er septembre, Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 
 

Dans une Lettre du 6 août 2015, le pape François nous fait part de sa décision d’instituer dans 
l’Église catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». Cette journée 
sera célébrée chaque année le 1er septembre, comme cela se fait déjà au sein de l’Église orthodoxe. 
Pour la France, elle se situera dans le prolongement des Assisses chrétiennes de l’écologie qui se 
déroulent à Saint-Etienne du 28 au 30 août.  
Les délais sont courts pour organiser cette journée. Aussi, quelques personnes se sont mises au travail, 
en lien avec l’équipe de coordination pour la COP 21, pour élaborer des propositions qui permettront 
aux diocèses, paroisses et mouvements, de célébrer cette journée du 1er septembre comme le Saint-
Père nous y invite. Que ce groupe qui s’est mis au travail durant l’été soit ici remercié.  
L’initiative du pape François rejoint la réflexion engagée depuis quelques mois déjà par les évêques de 
susciter en France un dimanche de la Création. C’est ainsi que la présidence de la CEF a proposé que, 
dans les paroisses, les mouvements, les groupes de foi, la journée du dimanche 4 octobre 2015, jour de 
la Saint François d’Assise, soit consacrée à une sensibilisation aux enjeux de la Création. Cette démarche, 
dans la perspective de la tenue de la COP 21 à Paris, se situe dans la lignée du 1er septembre.  
Les propositions ci-dessous formulées sont destinées à vous aider à prendre des initiatives locales en vue 
d’offrir aux communautés catholiques, un chemin de « conversion écologique », à laquelle le pape 
François nous appelle dans son encyclique ‘Laudato si’.  
 

+ Jean-Luc BRUNIN,  
Président du Conseil Famille et Société 
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 « J’étais malade et vous m’avez visité » 

Humblement, discrètement, régulièrement ou pas, nous sommes nombreux à visiter des 

personnes malades ou isolées, nous leur apportons réconfort, écoute, services et peut-être même la 

communion. 

D’autres personnes aimeraient aussi donner un peu de leur temps mais ne savent pas à qui s’adresser. 

La paroisse Sainte Remfroye vous propose une rencontre le  vendredi 4 septembre de 16h à 18h ou si 

l’horaire du soir vous convient mieux de 19h30 à 21h30 au presbytère St Martin à Denain. 

Nous ferons connaissance et découvrirons ensemble les merveilles qui se vivent dans nos quartiers, nos difficultés et 

nos attentes. Ensemble si nous le désirons nous pourrons mettre en place localement une véritable pastorale de la 

santé aidés par Didier et Brigitte DARRAS délégués diocésains de la pastorale de la santé. 

 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 4 Septembre 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  (24 avril 2005) 

 

 

 

THEOLOGIE 

Tous les jeudis de l’année scolaire 

de 20h00 à 22h15 

A partir du 10 septembre 2015 

Contact : Abbé Patrick LECLERCQ 
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23
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Les miracles de Jésus sont des signes de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un Dieu qui ne 
veut pas le mal et la souffrance, mais qui libère l'homme de ses infirmités. Commentaires 

de Marcel Domergue, jésuite, sur l'évangile de ce dimanche. 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE : CHAPELLE SAINT JOSEPH 18h 30 : Messe 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 10h 30 : Messe 

 

 

24
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Confession de foi de saint Pierre. Reconnaître Jésus comme Messie est un premier 
pas dans la foi. Mais il faut aller plus loin. 

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE : EGLISE SAINTE MARIE 18h 30 : Messe 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN  10h 30 : Messe  

 

 

Mardi 1er septembre : Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour notre terre 

Dieu Tout-Puissant  

qui es présent dans tout l’univers 

et dans la plus petite de tes créatures, 

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 

répands sur nous la force de ton amour pour que 

nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 

comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, 

aide-nous à secourir les abandonnés 

et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, 

pour que nous soyons des protecteurs du monde 

et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté 

et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs 

de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres. 

Apprends-nous à découvrir 

la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes profondément unis 

à toutes les créatures 

sur notre chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

 


