Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis

" Un dirigeant comme ça, on en rêve...et on l'a ! Même si le blanc, c'est salissant..."

Septembre dans notre paroisse (2)
Du samedi 12 au dimanche 27 septembre 2015

L’édito de Jean-Marc

VIVE L’ALLEMAGNE !....
Ceux qui me connaissent le savent, mon attachement à l’Allemagne et aux Allemands. Mon histoire
personnelle, ma manière de vivre, mes rêves et mes idéaux m’y incitent. Mais voici que surgit de
l’actualité une raison plus explicite encore : l’exode de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient les
enfers du Moyen-Orient et de la Corne de l’Afrique. Le petit Eylan, mort sur le sable, met en avant, non
une « crise », mais des visages, des pleurs, des révoltes, de l’humanité, des espoirs. Non des
statistiques, mais de l’humanité à l’état pur, par-delà toutes les sensibilités, nationalités ou religions. Les
réactions des citoyens européens sont un vrai marqueur des mentalités et des priorités qui guident les
attitudes. Question de morale….Il est des gouvernants, des journalistes et des citoyens qui se ferment,
dressent des murs et des barbelés, qui s’enferment dans un égoïsme qui leur fait un visage et des paroles
sombres et haineuses. A l’Est de l’Europe, je suis étonné des propos venus de Hongrie, ou plus encore de
Pologne, qui pourtant s’apprête à recevoir ce festival de la fraternité que sont les JMJ.
Mais on voit aussi des portes qui s’ouvrent, du pain et des vêtements qui s’offrent, des chambres
qui s’aménagent, des sourires qui s’allument et des panneaux et des applaudissements de bienvenue qui
colorient les quais de gare. Un peuple qui arrive à créer un élan qui entraîne jusqu’aux gouvernements. A
Munich, à Vienne, à Francfort, à Bruxelles, à Paris, en Grèce, à Budapest, en Grande Bretagne, des
familles, des enfants, des associations, des groupes nés de l’indignation contre les barbaries qui ravagent
des régions entières, ouvrent des chemins de paix. L’Europe du cœur….
Je suis inquiet pour les pays, les groupes ou les partis qui se closent dans l’indifférence,
l’agressivité ou le mépris. Qui entretiennent des ghettos, des fractures, des apartheids par où notre
société suppure. Une attitude trop commune entre des humains : « C’est leur problème, qu’ils se
débrouillent, qu’ils nous laissent tranquilles… » 55% des Français, citoyens du « Pays des Droits de
l’Homme », ne souhaitent pas que soient assouplies les conditions d’accueil des réfugiés. On se dit que si,
aujourd’hui, l’Allemagne rayonne de sagesse et de générosité, c’est que beaucoup de ses habitants ont subi
l’exode, le déracinement, l’abandon de tous leurs biens, leurs racines, leurs amis et parents, l’angoisse
des massacres et des viols. Qu’ils savent le prix de la reconquête d’une vie stable, d’une dignité reconnue,
d’un accueil généreux. Mais après tout, combien d’entre nous ont eu leurs parents ou grands-parents
contraints à quitter leur maison, sous les bombardements des Stukas, avec une brouette ou quelques
paquets, à la recherche d’un lieu sûr ou d’une famille accueillante. C’était en 1940. Et il s’est trouvé des
gens bien-pensants, bien installés sur leur confort, pour les qualifier de « Boches du Nord », et les
pourchasser sans un regard de compassion.
Des communes françaises s’engagent à aménager des appartements pour les réfugiés. Notre pape
François fait appel à toutes les paroisses pour qu’elles accueillent au moins une famille de réfugiés. Un
souffle de solidarité se met à réveiller les consciences. Nous pouvons choisir : il s’agit simplement de
révéler le fond de nos cœurs : racornis et sclérosés, fermés comme une citadelle, ou pacifiques, tendres,
accueillants comme le Christ lui-même. Heure de vérité….
Justement, le dimanche où ont déferlé les réfugiés aux frontières de l’Europe, la parole qui était
au cœur de l’Evangile du jour était « Effata », « Ouvre-toi »….Loin des murs et des barrages qui
encombrent nos frontières. Le moment est venu, de vivre l’Evangile.
JMB
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La proclamation des décisions du Concile Provincial.
Le « Synode », en réalité « Concile provincial », selon la dénomination officielle, a déterminé un certain
nombre d’axes sur lesquels s’appuiera la pastorale des années à venir dans le Nord-Pas-de-Calais. La célébration
de clôture et de lancement des orientations se déroulera à Lille (cathédrale Notre Dame de la Treille) le
dimanche 27 septembre, en présence d’un grand nombre de diocésains de Lille, Arras et Cambrai. Membres des
EAP et responsables pastoraux au matin, foule des chrétiens l’après-midi pour la messe solennelle présidée par
nos 4 évêques titulaires. Il est possible à chacun d’y participer pour fêter l’envie d’avenir de nos Eglises.

Les Journées du Patrimoine.
Comme chaque année, la paroisse, associée au Musée de Denain, participera aux Journées Nationales du
Patrimoine. Elles coïncident cette année avec l’accueil de l’Abbé Christophe, notre nouveau doyen, le samedi 19.
C’est pourquoi la paroisse n’assurera accueil et visite que le dimanche. L’église sera accessible depuis après la
messe de 10h.30, jusqu’à 18h. Pendant ce temps, à la Salle Ste Remfroye de la Maison paroissiale, sera
présentée une exposition de vêtements liturgiques. Merci aux Amis du Musée pour leur fidèle coopération.

L’installation de l’Abbé Christophe Decherf.
Il est une solide tradition dans les paroisses, d’accueillir un nouveau prêtre avec simplicité et solennité.
C’est pourquoi le samedi 19 septembre, à 18h, devant l’église St Martin, Christophe recevra les clés des églises
de Denain et de Wavrechain des mains des maires des 2 communes. La Ville de Denain est propriétaire de
l’église St Martin. La messe sera animée par la chorale du doyenné, et les équipes liturgiques des 4 paroisses.

L’accueil des réfugiés.
L’Abbé Pierre, à l’hiver 54, avait parlé d’une « insurrection de la générosité ». Un mouvement semblable
se manifeste autour des victimes des barbaries qui sévissent au proche Orient et dans la Corne de l’Afrique,
spécialement à l’encontre des chrétiens. De nombreuses paroisses se mobilisent pour accueillir des réfugiés
dans des conditions décentes. Le pape François les y a appelées avec vigueur. Un rendez-vous a été pris par
notre doyen et Marie-Christine, l’assistante de doyenné, avec Mme la Députée-maire, pour étudier les modalités
d’une telle démarche d’hospitalité. Ce sera le lundi 14 au matin.

Les inscriptions au caté.
Les inscriptions au caté ont démarré le mercredi 9 septembre et le samedi 12. A cette occasion, tous
ceux et celles qui le peuvent sont invités à repérer les familles qui ont un enfant en âge de catéchèse, jusqu’ à
13 ans, et à leur proposer de venir à la Maison paroissiale aux moments indiqués plus haut. Une série
d’inscription pourra être prise le mercredi 16, de 9h à midi et de 14 à 18h, à la maison paroissiale.
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La semaine des Vocations.
Tous les chrétiens sont invités à prier tout spécialement pour les vocations religieuses et sacerdotales,
du 13 au 19 septembre. En moyenne, on compte depuis plus de 15 ans, une entrée au séminaire pour chacun de
nos diocèses, tandis qu’une dizaine de prêtres cessent leur mission, par maladie, retraite ou décès. Le Concile
Provincial a voulu intégrer ces données, la vitalité de nos Eglises sera celle des croyants de tous horizons.
Vocation, c’est aussi l’appel que tout croyant reçoit de donner de son énergie, de sa générosité au service des
préférés de Jésus-Christ.

La route qui nous change : elle est là !
Connaître et aimer l’Ecriture, découvrir qui est Jésus, prendre des provisions de l’esprit de paix qui
animait le Christ et ses compagnons : c’est le souci de l’équipe qui a rédigé le nouveau livret « La route qui nous
change ». Cette fois, c’est l’Evangile de Marc qui est présenté. Le meilleur usage qu’on peut en faire : réunir
quelques voisins, amis, personnes de connaissance, et regarder ensemble le contenu du livret. Une méthode
simple, on lit, on note une parole qui nous interpelle, on parle chacun son tour, sans intervenir, appuyer ni
contredire, et on débat. Etonnants, les résultats ! Quelques groupes se sont formés avec les Abbés Michel
Rimaux et Joseph Nurchi.
Les livrets sont disponibles à la Maison Paroissiale, au prix de 2 €.

Le Mouvement Chrétien des Retraités en « séminaire ».
Chaque année, le MCR ouvre son année avec un « Séminaire de rentrée », à Raismes. Denain s’illustre
avec une vingtaine d’équipiers qui se retrouvent régulièrement pour confronter leur vie, leurs joies et leurs
difficultés, avec l’expérience de Jésus. Le thème de cette année est » Voici que je fais toute chose nouvelle ».
Cette rencontre très vivante se déroulera à Raismes, le Jeudi 24 septembre de 9h à 17h. Une messe
sera célébrée à 11h.30.
Contacts : l’un(e) des équipier(e)s de Denain,
ou Thérèse DEMOUTIEZ, 6, Rue des Peupliers 59169 ERCHIN. Tél. : 03 27 92 01 66.
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La soirée « Engagement », film et débat, la vocation d’un prêtre-ouvrier.

CELEBRATIONS

25

ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

La logique de Dieu n'est pas la logique des hommes : les premiers seront les derniers.
Et celui qui accueille les plus petits, les plus démunis, c'est Dieu lui-même qu'il accueille.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN
18h : Messe d’installation de l’abbé Christophe DECHERF
La messe sera suivie du pot de l’amitié et du concert des petits Bonheurs sous la direction
d’Yves Garbez.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 11h 30 : Baptêmes à l’église ST MARTIN
18h : A l’église de NOYELLES : Vêpres
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Bienvenue, Christophe !
La route du doyenné, de la paroisse Ste Remfroye, et du Denaisis, va donc se poursuivre avec un autre
serviteur. Même si Christophe est largement denaisien par ses parents, ses engagements et sa sensibilité, c’est
toujours un défi, que de quitter un lieu connu et labouré, et de s’inscrire sur une terre qui vit, parmi des personnes
nouvelles et dans une histoire qui court. Et je puis le dire, l’aide de chacun est un précieux soutien. Merci de
prendre votre part d’un bon accueil de Christophe…
Il trouvera quelques chantiers en cours, quelques projets, mais surtout le souci de beaucoup, mais pas
assez, de chrétiens et de citoyens, de s’unir pour servir la collectivité, et spécialement ceux qui sont meurtris dans
leur Espérance ou leur envie de vivre. Pour donner à tous ceux qui cherchent, du sens et du sel à leur existence.
Sans sélection ni ségrégation, à l’image de la confiance et de l’amour inconditionnel de Dieu. Par exemple…
•

•

•

•

Vers les enfants, les jeunes et les familles. L’effort pour donner aux équipes de caté du punch et
l’envie d’aller vers les autres, de découvrir que la vie peut être belle si on la prend par le bon bout.
La coopération active avec l’Institution Jean-Paul II a permis de créer de belles ouvertures. Parmi
les objectifs, la fondation d’équipes d’ACE ou de JOC, qui ont tant marqué l’histoire de notre
région.
Approfondir la pastorale du baptême, qui est le lieu par excellence de contact avec des familles
jeunes, des enfants, de découvrir que pour beaucoup, un mode de vie matérialiste et sans idéal ne
peut apporter le bonheur ni le goût de vivre. De repérer aussi que beaucoup sont en demande de
sens, et, si on ose leur demander, sont prêts à rendre ces petits services qui font le nerf de la vie
sociale.
Participer à la vie de la Cité, par des engagements de service dans des associations, des
organisations, des œuvres de justice et de solidarité. Apporter la culture de l’Eglise, son Histoire
qui a façonné la ville, la sensibilité croyante qui voit en chaque personne un être unique, paré de
l’inviolable dignité d’enfant de Dieu.
Associer intelligence et prière, analyse et élan, contemplation et action, méditation et
engagement. Les voies vivantes qui peuvent révéler un sens pour la vie…. Par tous les moyens,
entretenir ou créer du « lien social », de l’esprit de partage, de la générosité, de la confiance.
Déchirer la chape d’indifférence. Être pont et passerelle entre groupes et personnes différents, se
démarquer de tous les racismes ou instincts de propriété qui se manifestent jusqu’au cœur de nos
communautés.

Vaste et salutaire projet. Et « les ouvriers sont peu nombreux », au point que la paroisse réalise
aujourd’hui sa faiblesse, et jusque la précarité de son existence. Pour ce qui est de moi-même, je ne déserte pas le
chantier. Je continuerai à servir à mi-temps le diocèse et le Denaisis. Mais aussi à porter jusqu’aux instances
nationales le souci des personnes et des régions délaissées ou méprisées. Là surtout, dans le climat de suffisance
et de superficialité qui règne dans notre pays, la tâche est rude… Après tout, qui mieux que les Denaisiens peuvent
se reconnaître des « périphéries existentielles », qui sont la préoccupation première de notre pape François, si
transparent à ceux par qui Jésus était dit « remué jusqu’aux tripes »…. (C’est la vraie traduction du verbe grec
employé par Jean, pour dire l’émotion du Christ devant le tombeau de Lazare.)….
Je tiens aussi à remercier avec chaleur tous ceux qui ont participé à soutenir les efforts que j’ai essayé de
déployer parmi les Denaisiens, qui m’ont fait confiance, ont coopéré aux actions entreprises, se sont formés
pour être plus pertinents, ou simplement m’ont un jour invité à leur table, ou fait la grâce d’un simple sourire…
JMB, 8-09-2015.
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