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Novembre dans notre paroisse 
 

Du samedi 24 octobre au dimanche 8 novembre 2015 



 

L’édito de Christophe  

«  Disciples missionnaires » 

 

 

Je découvre avec joie tout ce que vous faites. L’une de ces découvertes est que dans la 

paroisse Sainte Remfroye, à côté d’un engagement fort dans des rencontres et des services, il y a 

aussi beaucoup de propositions pour prier et célébrer la foi. C’est comme si chacun sentait que la joie 

de l’Evangile nous vient bien sûr de rencontres gratuites ou du service ensemble des personnes en 

difficultés, mais aussi de la prière et de la Parole de Dieu accueillie à plusieurs. 

Le Pape François nous invite à être non seulement missionnaires, mais surtout « disciples 

missionnaires » ; il rappelle que celui qui prend le temps d’écouter Jésus par l’Evangile (= le disciple) 

est transformé au point qu’il vivra et parlera autrement, avec la possibilité étonnante d’exprimer à 

ceux qui sont en souffrance une parole nouvelle qui saura les encourager, et la surprise de voir s’ouvrir 

devant lui (devant eux) des solutions concrètes de partage. 

Pour que beaucoup d’autres que nous vivent aussi cette expérience, une proposition du diocèse 

nous est faite : « La route qui nous change ». Elle consiste dans le fait de se retrouver autour d’un 

livret dans les quartiers où nous habitons (chez soi ou chez quelqu’un qui est d’accord pour accueillir). 

C’est extrêmement bien préparé et facile à mettre en place. Chaque rencontre, qui bien sûr se 

commencera ou se terminera par le café, se fait autour d’un texte de l’Evangile de Saint Marc. Durée 

de la rencontre 1h30 ou 2h maxi. Saint Marc est l’Evangile le plus simple qui nous rejoint directement 

dans nos préoccupations 

Demandez ces livrets au secrétariat paroissial Ste Remfroye. Et essayez l’aventure en osant 

inviter « Viens voir », « tu vas voir, ça fait du bien ».  

    Christophe Decherf, 20 oct. 2015 

 

 

" Denain a vu arriver avec bonheur Christophe, comme curé modérateur et 
doyen du Denaisis. C'est pourquoi l'édito sera alternativement assuré par lui et par moi-
même. Bonne lecture donc, et à la quinzaine prochaine !" 

Jean-Marc Bocquet 

 

 



� PRIER ENSEMBLE AVEC TOUTE L’EGLISE…. 

 

Le dimanche 1er novembre, à 18h, sera chanté l’office des Vêpres de la Toussaint à l’église de 

Noyelles. Tous sont invités à cette autre façon de s’unir à celles et ceux à qui nous devons d’être ce que 

nous sommes….  

Le dimanche 6 décembre, à 15h, à Noyelles,  les chants liturgiques seront préparés avec le Chœur 

Diocésain. L’office se tiendra à 17h.30 (et non 18h….). 

 

 

� VEUVES ET VEUFS : LA JOURNEE DE RENCONTRE. 

 

Le mouvement « Espérance et Vie » rassemble les personnes qui ont vécu le départ de leur 

conjoint(e). Il organise une journée fraternelle, à Raismes, dont le thème sera : « Le Chrétien face à la 

souffrance ». Elle sera animée par Françoise Lemaire, de Maubeuge, auteure d’un livre « La vie est belle à en 

crever…. »    

L’eucharistie sera célébrée à 16 h, présidée par l’Abbé Gérard Duhaubois, curé du Cateau. 

Il sera possible de prendre son repas à la Maison du Diocèse. S’inscrire au 03 27 36 78 57. 

  

� L’ACO SE RASSEMBLE. 
 

Le samedi 7 novembre, à partir de 14h, Salle Delaporte à Neuville, se rassembleront toutes celles 

et tous ceux qui ont au cœur l’annonce d’une nouvelle d’Espérance parmi les gens de milieux populaires. Le 

récent rassemblement de la Mission Ouvrière, à Lourdes à la Pentecôte, avait pour thème : « Elargis l’espace 

de ta tente ». Notre monde sans repères a besoin de lieux où l’on peut, en toute confiance, faire le point sur 

ce que vivent, souffrent et donne joie aux gens. L’ACO est ce lieu de rencontre, de débat, de fête et de 

solidarité. Où l’on apprend combien Jésus-Christ est la voie pour un monde plus humain. Des équipes 

renaissent sur le Denaisis. Toute personne qui se sent responsable de mettre de la vie dans son quartier, 

son entreprise ou les associations qu’elle fréquente, sont les bienvenus, en famille ou avec des copains et 

copines. 

 

 

� LES REFUGIES : MOBILISATION DES GENS DE BONNE VOLONTE. 

 
Nous sommes en France relativement peu impactés par l’afflux des centaines de milliers de réfugiés qui 

fuient les enfers orientaux : 26000 places leur sont réservées, alors que l’Allemagne en accueille 400000, et 

que le Liban et la Jordanie voient leur population augmentée d’un tiers. Néanmoins des personnes, des 

associations et des institutions se mobilisent pour accueillir les familles dans les conditions les plus dignes. 

Depuis des années, à Calais, des personnes essaient d’humaniser leur passage en sortant les réfugiés des 

conditions dramatiques dans lesquelles ils sont échoués.  Chez nous aussi, un mouvement de solidarité se 

manifeste. Des instances publiques (CCAS, mairies) prennent à cœur de ne pas s’enfermer dans 

l’indifférence ou le déni. Dans le Denaisis, des rencontres ont déjà eu lieu, où les paroisses ont été sollicitées 

comme les plus naturellement engagées dans le soutien à ceux qui ont tout perdu. Merci à la société civile 

de reconnaître ainsi  la part la plus évangélique de notre mission…. Les mouvements et services d’Eglise font 

cause commune avec des associations humanitaires pour organiser un accueil digne à ceux qui 

demanderaient à s’installer chez nous. Le mercredi 14 octobre,  une rencontre a été organisée à Raismes, 

avec les personnes et instances engagées ou intéressées par l’accueil responsable et concerté des migrants 

en détresse. Environ 120 personnes, aux sensibilités multiples, y ont participé. C’est bien la mission des 

chrétiens, de rassembler et de cheminer avec les gens de bonne volonté, pour que toute personne ait droit 

à une vie décente.  

 



� CONTREFEUX A LA HAINE : UNE MISSION POUR LES CHRETIENS. 
  

A l’approche des élections, notre pays est en danger de sombrer en toute bonne conscience dans la 

noirceur et la haine. Nous avons été institués par le Christ lui-même « artisans de Paix », et cette mission est 

aujourd’hui une urgence. Diverses manifestations vont nous introduire à l’année de la miséricorde 

proclamée par le pape François. Une rencontre de femmes –uniquement-, a eu lieu le samedi  17 octobre à 

Denain. Sollicitée par des femmes musulmanes, et organisée conjointement par des dames de sensibilités 

diverses, elle était ouverte à toutes celles qui cherchent à établir un peu de fraternité dans leur milieu de 

vie…Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation.   

Le 31 décembre, un réveillon communautaire rassemblera à Neuville (Salle J. Delaporte) celles et 

ceux qui ne se résolvent pas à la tension et l’hostilité qui, trop souvent, corrompent les rapports sociaux. Il 

faut parfois vivre ses rêves…Des invitations seront distribuées en décembre. 

 

� QUAND ON COMPTE SUR LES JEUNES… 
 

Le jeudi 15 octobre, le Conseil de Développement de la Porte du Hainaut organisait une soirée de 

présentation des initiatives innovantes et fructueuses, menées avec la participation active de jeunes de la 

Porte du Hainaut et de la Wallonie Picarde (Tournai, Mouscron, Ath). Devant une bonne centaine de 

personnes, élus, responsables de l’éducation, entrepreneurs….Le Denaisis bouillonne d’idées et de talents.  

Les jeunes de chez nous ont été particulièrement remarqués, avec les réalisations de l’Institution Jean-Paul II 

et l’Ecole de Production Menuiserie. Ont été remarqués les divers chantiers accomplis par les lycéens : 

rénovation de bâtiments scolaires Rue du Couvent, du presbytère de St Joseph, de l’église de Wavrechain, 

aménagement intérieur de l’institution et aménagement du nouveau collège, rénovation du bâtiment Musy. 

Foire commerciale monstre qui a réuni 120  commerçants partenaires. Le développement de l’Ecole de 

Production Menuiserie a aussi suscité l’étonnement chez les participants, par sa capacité à pourvoir des 

élèves en décrochage d’une capacité professionnelle qui les prépare à l’emploi de manière quasi-assurée. 

Elle n’a malheureusement pas rencontré les soutiens escomptés pour la réhabilitation de l’ancienne église 

du Sacré-Cœur. Aussi est-elle, depuis la rentrée,  hébergée à l’ancien collège de Quiévrechain, où elle a 

trouvé un accueil chaleureux et constructif de la part de la municipalité. Son prochain défi : après les 

poulaillers, abris de jardin, huisseries et garages à vélos, de vastes projets de logements écologiques en 

bois, inscrits dans les perspectives de la troisième révolution industrielle.     

Heureux ceux qui ne désespèrent pas ! 

 

� RECOMMANDATIONS : IL EST ENCORE TEMPS…. 

 
A la messe du jour de la Toussaint, dimanche 1er novembre, sont plus spécialement invitées les familles 

des défunts de l’année. Il leur sera remis la croix qui, au long de l’année, commémore les funérailles de leur 

proche disparu, et fait du fond de l’église un lieu de recueillement permanent. Le lundi 2 novembre, les 

défunts de nos familles seront recommandés à la messe de 18h à Ste Marie. Il est encore temps 

d’inscrire les personnes dont nous voulons évoquer la mémoire et pour qui nous souhaitons prier. Il suffit 

de prendre contact avec la Maison Paroissiale Ste Remfroye. (03 27 44 14 67). 

 

� LECTURE CONTINUE DE L’EVANGILE DE ST MARC. 

C’est une expérience à essayer : écouter tout l’Evangile de St Marc (alors que nous avons plutôt 

l’habitude d’en entendre des extraits au catéchisme ou à la messe). En fait ce n’est pas très long (l’Evangile 

de St Marc est le plus court des quatre). Ceux qui ont fait cette expérience dans des paroisses de France en 

ont été heureux : c’est découvrir de Jésus quelque chose de nouveau, peut-être lui laisser plus de temps 

pour nous parler. Cela a été fait à Douchy il y a deux ans.  

Ce sera le samedi 7 novembre au Centre pastoral du Sacré Cœur à 17h (local chauffé). Invitez vos 

amis et voisins. 



� RENCONTRES POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE. 

Le Pape François a annoncé une année de la miséricorde (elle commencera le 8 décembre à Rome). 

« L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire 

parvenir au cœur et à l’esprit de tous .../... son langage et ses gestes doivent transmettre la miséricorde... » 

(Texte d’introduction n°12). 

Autour de l’abbé Michel Rimaux un groupe de chrétiens s’est mis en route pour lire ensemble des textes 

qui nous sensibilisent à cet amour infini de Dieu envers chacun, particulièrement les plus éprouvés, ce qu’on 

appelle la miséricorde de Dieu. C’est ouvert à tous. Les textes sont fournis. Salle Ste Remfroye lundi 9 

novembre de 18h30 à 19h30 (puis tous les 2ème lundi de chaque mois).  

Renseignements : 06.32.62.13.06 

 

 

� SOIREE CINE. 
 

"  L'Evangile selon St Matthieu, de Pierpaolo Pasolini, sera présenté le jeudi 5 novembre à 19h à 

l'Imaginaire de Douchy. Le regard d'un homme tourmenté pour qui Jésus porte la souffrance des petits. 

C'est une représentation assez dure de l'Evangile, qui exprime la sensibilité des générations des années 60, 

faite d'idéalisme et de rébellion.  

La projection sera suivie d'un débat avec Eric Nehr. 

 

 

� LE PATRO  

Les enfants de l’ACE de Condé sont invités rejoindre les enfants du Patro le vendredi 30 octobre pour 

fêter la Toussaint. Cette journée de détente se terminera par une célébration de louange et de prière à 

16h à la Chapelle Saint Joseph à laquelle vous êtes tous cordialement invités. 
  

 

 

� NOUVELLES DE L’EAP 
 

� Près de l’autel de Ste Remfroye il y aura une notice explicative et pédagogique de la vie de 

Remfroye.  

� Un courrier est envoyé à Mme la Maire de Denain demandant une rencontre des partenaires 

concernés par les travaux intérieurs de l’église St Martin (vitraux et peinture).  

� Une répartition des charges au sein de l’EAP pour porter mieux la dimension missionnaire, celle de la 

proximité, celle de la communion, celle de la participation de tous.  

� Une assemblée de prière le samedi 14 novembre, pas de messe le samedi 26 décembre.  

� Rencontre prochaine de tous les membres des équipes liturgiques de la paroisse et des musiciens 

(lorsque la date sera arrêtée).  

� A l’occasion de la fête des défunts, des feuillets seront disponibles au secrétariat paroissial pour 

pouvoir être donnés de main en main à des personnes dans les cimetières où les paroissiens se 

rendront (également chez des fleuristes à qui nous voudrons bien demander ce service).  

� Prochaine EAP le 10 novembre. 

 

 
 



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    
    

Jeudi 29 Octobre : 15h – Chapelle Saint Joseph  
(Clôture du mois du Rosaire) 

 

 

 

CELEBRATIONS 

 
LA TOUSSAINT 

La Toussaint n'est pas la fête des morts, c'est la fête des vivants, ceux du passé, du présent et de l'avenir ! 
 C'est une fête de la joie. 

 
Quêtes : 1 – Paroisse  2 – Education de la Foi 

SAMEDI 31 OCTOBRE : WAVRECHAIN 
18h 30 : Messe avec recommandation des défunts. 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe avec commémoration des défunts de l’année 

 
 

 

 

 

 

 

LUNDI 2 NOVEMBRE  

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS 
14h 30 : Chapelle St Joseph : Messe des défunts (Groupe de prière ND de Banneux)  

18h : Eglise Sainte Marie : Messe avec recommandation des défunts  

 

 

 

 

 

 

 

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
La liturgie de la Parole met en scène deux femmes pauvres qui ont donné ce qu'elles avaient pour vivre.  

Magnifiques exemples pour nous qui célébrons celui qui a donné jusqu'à sa propre vie. 
 

Quêtes : 1 – Paroisse (Chauffage)  2 – Education de la Foi 

SAMEDI 7 NOVEMBRE : EGLISE SAINTE MARIE 
18h 30 : Messe  

DIMANCHE 8 NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 
10h 30 : Messe  

 


