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L’édito de Jean-Marc  

Le Synode sur la famille :  

ouvrons portes et fenêtres…. 
 

C’était un défi de notre pape François. Rassembler 15 jours durant des responsables d’Eglise 

venus des 4 coins du monde, pétris de mentalités et d’histoires aussi diverses qu’une chemise 

d’Arlequin, pour évoquer cette réalité aussi mobile que la famille, c’était s’exposer à des débats 

stériles, ou à des pannes difficiles à surmonter…. Rien de cela ne s’est produit. La conciliation par le 

dialogue, le respect et le compromis a été le premier fruit du Synode. Bien sûr, le ciel n’est pas 

descendu sur terre. La place des femmes, par exemple, largement perçue comme insuffisante là où 

elles sont au cœur de l’expérience. Le monopole, au moins apparent, des hommes célibataires, fussent-

ils évêques, est-il bien raisonnable ? Des questions demeurent en suspens, mais vivantes, en débat, 

comme celle de l’accueil des personnes homosexuelles ou divorcées remariées. D’aucuns trouveront 

que les résultats sont minces, en retrait des espérances. Mais  un essentiel, me semble-t-il, a émergé. 

Un déclic s’est produit. L’Eglise rassemblée à Rome s’est mise à débattre, à consulter, à se laisser 

interpeller et attendrir par la vie, la recherche, la souffrance et les joies des gens. Elle abandonne 

cette position dominante et définitive, qui rendait son message irrecevable à beaucoup de nos 

contemporains. Brève illustration…. 

Le Synode a été précédé d’une vaste consultation, ouverte à tous. Les avis ainsi collectés ont 

interrogé et fécondé la pensée des membres du Synode. Une Eglise qui se fait conversation. 

 Le vécu des personnes et des familles a été largement pris en compte, au prix parfois d’une 

remise en cause de l’opinion de quelques-uns. La pratique de la vie de couple en particulier, qui, 

en un demi-siècle, a subi de profonds bouleversements, et déstabilisé les enseignements 

qu’avaient élaboré les responsables d’Eglise depuis des générations. Comment résoudre ces 

tensions apparues entre la doctrine et la pratique ? Par la condamnation ? Ou par 

l’accompagnement ? Le Synode a fait un choix clair. Nulle porte fermée. 

 La doctrine, présentée jadis comme un roc intangible, se perçoit bien plus maintenant comme 

un art de répondre aux questions existentielles des personnes.  Référée à l’expérience de 

Jésus, des croyants et à l’Histoire de Dieu avec les humains, plutôt qu’à l’appareillage 

théologique élaboré à travers les siècles. 

 La collégialité, ou la synodalité apparaît comme la manière la plus juste de concilier des 

cultures, des pratiques, des mentalités diverses. C’est aux plus proches de donner réponse aux 

questions qui se posent. On ne peut imposer aux Africains ou aux Latino-Américains les mêmes 

principes qu’aux citoyens des Etats-Unis ou du Japon. Aligner jeunes des cités et aristocrates 

bretons. Les Eglises locales, diocèses ou conférences nationales ou continentales sont plus à 

même de saisir le « sens de la foi » des chrétiens, et de traduire le message de l’Evangile en un 

langage compréhensible par tous, et spécialement les plus humbles. 

 Est affirmé, comme charpente de la famille, ferment de paix pour la société, l’Amour. Plus que 

les règlements ou la loi.  

 Est prescrit, comme manière d’incarner le message de Jésus, l’accompagnement sans condition. 

C’est la façon dont lui-même rencontrait ceux qu’il croisait. Sans jugement préalable, sans 

condamnation a priori. 

Bien sûr, le Synode ne déclenche  pas une révolution. Mais des verrous sont désormais ouverts. 

Une aventure renouvelée est en cours. Elle en appelle à la  responsabilité des croyants, à leur 

engagement dans la tendresse et la confiance d’abord, auprès de tous ceux qui cherchent un sens à 

leur existence.                (JMB, Toussaint 2015.) 
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Le lundi 26 octobre, se sont réunis plusieurs maires et élus des communes du Denaisis, afin 

d’envisager la possibilité et les modalités de l’accueil de réfugiés venus des pays en guerre du Proche 

Orient et d’Afrique. Il s’est dégagé un consensus   pour aménager les conditions d’un accueil digne de 

familles ou personnes victimes des évènements  ravageurs qui affligent leurs pays : hébergement, 

accompagnement des personnes, insertion sociale et professionnelle, scolarisation des enfants et 

éventuelle alphabétisation des adultes. Mais aussi création de liens féconds avec  des personnes aux 

compétences affirmées, qui ne sont en rien des mendiants ou des profiteurs, comme pourrait le 

suggérer une certaine propagande xénophobe, mais appartiennent souvent aux groupes les plus 

éduqués et cultivés de la société. Les représentants de l’Eglise, présents à cette rencontre, se sont 

naturellement trouvés sollicités pour inscrire cette  démarche de solidarité dans le réseau de 

fraternité sans frontières qui est leur bain naturel. Est ainsi honoré et reconnu le vrai métier des 

croyants qui se veulent fidèles à l’Evangile. Partenariat, laïcité ouverte, démocratie participative, de 

bons ingrédients pour un monde, des régions et des quartiers de paix….A chacun de faire vivre sur le 

Denaisis ces îlots dont notre monde a tant besoin….    
  

 

 

 
 

 Notre pape François a délibérément placé son ministère sous le signe de la miséricorde, de la 

tendresse : cœur à cœur avec  celles et ceux qui sont en souffrance : « Et toi, as-tu jamais senti se poser sur 

toi ce regard d’amour infini ? Ce regard qui, au-delà de tous tes péchés, limites, échecs, continue à te faire 

confiance et à considérer ta vie avec espérance ? Es-tu conscient du prix que tu as aux yeux de ce  Dieu qui t’a 

tout donné par amour ? Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite pour devenir, vous aussi, à travers 

les œuvres, les paroles et la prière, des apôtres de la miséricorde dans notre monde blessé par l’égoïsme, la 

haine et tant de désespoir ».  (Pape François). 

 Le calendrier des manifestations dans le diocèse vient d’être publié. Il n’est pas encore complet, mais 

quelques dates peuvent dès à présent être retenues : 

 Dimanche 13 décembre, à 17h, ouverture de l’Année de la Miséricorde à la cathédrale de Cambrai. 

Du 7 au 11 décembre, pèlerinage à Rome. 

 Les 4 et 5 mars 2016 : 24 heures pour le Seigneur, en doyenné. 

 Dimanche 3 avril, dimanche de la miséricorde, en paroisse. Porte sainte temporaire à Orchies. 

 Dimanche 8 mai, journée des collégiens à Somain. 

 Du 15 au 18 mai, Porte Sainte à Curgies, à l’occasion de la neuvaine de Ste Rita. 

 Du 28 mai au 5 juin, Porte Sainte à Thun St Martin (Schönstatt). 

 SAMEDI  11  JUIN, Forum de la Miséricorde-Fraternité-Solidarité, à Pecquencourt (Institut 

d’Anchin). 

 Du 2 au 11 juillet, Porte Sainte à Denain (Servantes des Pauvres). 

 15 août, Porte Sainte à Maroilles (Notre Dame des Haies). 

 Du 10 au 17 septembre, Porte Sainte à Valenciennes (Notre Dame du St Cordon). 

 Dimanche 20 novembre, à la Cathédrale, clôture de l’année de la Miséricorde.  

 

 

 
 

            Le 30 octobre, a eu lieu la visite des techniciens de la Mairie de Denain, en vue d’étudier la rénovation 

de l’église St Martin. Le premier chantier à ouvrir : les vitraux. Leur réfection est prévue pour 2016. Suivra 

ensuite la remise en état des murs, des peintures et de l’orgue.  
 

Les communes du Denaisis et l’accueil des réfugiés. 

L’année de la Miséricorde. A Denain aussi ! 
 

Rénovation de St Martin : un premier pas. 
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5 adultes et adolescents feront une étape vers leur baptême au cours de la messe du 15 novembre. 

C’est une joie chez eux de découvrir la vie du Christ et celle des chrétiens. Ils nous apportent de leur fraicheur, 

et c’est important de les entourer. C’est en les connaissant que nous pourrons avec eux envisager quelle suite 

et quelle place ils veulent prendre avec nous dans la communauté catholique (ils sont souvent étonnés de tout 

ce qu’il y a chez nous). Faisons leur bon accueil. En connaissant le catéchuménat nous pourrons aussi d’autant 

mieux proposer le baptême ou la préparation à la communion et à la confirmation à des personnes qui 

n’osent pas exprimer leur désir. Cette « entrée en Eglise » est chaque année pour tous une occasion de joie et 

de fête. 

 

 

 

 

 

 
 

Pour comprendre les évolutions du monde et réagir le Pape nous donne des ressources (dans 

l’exhortation La joie de l’Evangile et l’encyclique Laudato Si). Mercredi 18 novembre à 19h salle Ste 

Remfroye Mr Philippe Duez nous présentera les points forts de la pensée du Pape et les défis d’aujourd’hui 

(notamment de la rencontre à Paris Cop21). Il est diacre et enseignant en sciences sociales à l’université 

d’Arras. Il est invité par les groupes de partage de la paroisse. Exceptionnel et passionnant. Pensons à 

inviter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche vers le baptême (catéchuménat des adultes) 

Soirée Enseignement social du Pape François. 
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Organisée chaque année par le groupe interreligieux du valenciennois la Conférence/débat aura 

lieu à Marly le jeudi 19 novembre à 19h 30 à la Salle des Fêtes de la mairie de Marly, place 

Gabriel Péri avec comme intervenants l’abbé Christophe DECHERF (prêtre et philosophe) et Tayeb 

CHOUIREF (traducteur et écrivain) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soirée interreligieuse. 
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« Le message d’amour du Christ est une chance donnée à tous les Hommes de 

la terre. Et ce message, il faut l’annoncer sans relâche ! »  

Nombreux sont les chrétiens, qui par leur générosité, permettent aux 200 prêtres 

du diocèse et aux 47 animateurs en pastorale de se consacrer entièrement à 

l’annonce de ce message en leur assurant un salaire décent. L’Eglise ne bénéficie 

d’aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. La contribution de chaque chrétien 

au Denier est vitale. Pour notre Eglise, c’est une difficulté nous dit notre Evêque. 

«C’est une difficulté, mais c’est aussi une chance donnée à chaque catholique d’exprimer son 

attachement à la mission de l’Eglise en participant aussi généreusement que possible à sa vie 

matérielle ». Et il conclut : » je crois pouvoir compter sur vous et vous en remercie du fond du 

cœur ». Vous pourrez lire ce message de Mgr Garnier dans la lettre d’information. Cette lettre qui arrive 

chez tous les donateurs fin septembre, si vous ne l’avez pas reçue, vous la trouverez dans l’entrée de 

l’église et, n’hésitez pas à en prendre une pour donner à des personnes de votre entourage qui ne sont 

pas encore donateurs. Il n’est pas trop tard, la collecte, c’est jusqu’au 31 décembre ! 

 

 
 

 

 

L’équipe locale  du Denaisis fait face aux situations financières difficiles des personnes qui s’adressent à 

elle. Pour beaucoup le cumul des charges laisse peu ou pas pour manger. L’équipe est aussi attentive au 

risque d’isolement des personnes et met en place des ateliers de rencontres et de soutien. Une action 

nationale est menée cette année auprès des décideurs pour réduire la fracture de la mobilité, car la 

précarité liée à la difficulté de se déplacer entraine d’autres problèmes ; ceux qui n’ont pas de moyen de 

transport peuvent difficilement répondre aux offres d’emploi ; des personnes roulent sans assurance ou ne 

se déplacent pas pour se soigner. Déjà Pole emploi et la mission locale peuvent orienter vers des aides pour 

passer le permis de conduire. Nous serons attentifs à ce que les membres du Secours catholique Caritas 

France (SCCF) nous diront au cours des assemblées dominicales où ils interviendront, en nous appelant au 

partage.  

 

Afin d'aider les plus pauvres En tant que "Croyant",,  je choisis d'agir avec eux"... 

Une enveloppe sera à  votre disposition à l'entrée  des églises  afin d'y ajouter votre participation selon 

votre possibilité....vous la déposerez à la première quête des 14 et 15 Novembre ...ou les enverrez 

directement au moyen de l'enveloppe pré-affranchie,  au Secours Catholique Cambrai..... 

Un grand Merci à tous....  

 

 

 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 20 novembre 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) 

 

 

Denier de l’Eglise 

Journées du Secours catholique 14 et 15 novembre. 
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Célébrations 
 

 MERCREDI 11 NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10 h : Messe du souvenir (97
ème

 anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale) 

 

32
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Le Christ avertit : une terrible détresse précèdera son retour, "telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement 
de la création" (Mc 13, 19). Et pourtant la détresse remplit notre histoire!  

À de reprendre les mots du psalmiste et d'en vivre : "Mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge 
Collecte nationale du Secours catholique sur le thème : " Au cœur de nos détresses, le Christ est l'espérance des pauvres". ". 

SAMEDI 14 NOVEMBRE : WAVRECHAIN 18h : Assemblée de prière 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN  10h 30 : Messe  

 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

La solennité du Christ Roi fait rimer royauté avec humilité et vérité.  
La royauté du Christ relève du service, de la fidélité et de l'amour. 

L’Église fête sainte Cécile, patronne des musiciens. 
À Paris, du 30 novembre au 11 décembre se déroulera la conférence climat de l'ONU (COP21). 

SAMEDI 21 NOVEMBRE : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR  18h 30 : Messe  

DIMANCHE 22 NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe des familles et du catéchisme   11h 30 : Baptêmes  

 

Sanctuaire de Schoënstatt (Thun Saint Martin) 


