
 

Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis 
 

 

 

 

" Veillez et priez " 
« Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 

pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté » 
Pape François – Laudato si 

 

L’Avent dans notre paroisse 
 

 

Du samedi 21 novembre au dimanche 6 décembre 2015 

 



L’édito de Christophe :  

Une année Saint Martin 

 

La paroisse Sainte Remfroye compte plusieurs figures stimulantes (Marie, Joseph, Sacré Cœur 

et Martin). Saint Martin a été fêté le 11 novembre dernier dans une belle matinée commencée par la 

messe animée par des musiciens du Denaisis et prolongée par la commémoration de l’armistice du 11 

novembre 1918 réunissant enfants, parents, anciens combattants et responsables d’association, 

responsables religieux et municipalité. 

N’oublions pas trop vite Saint Martin. L’année 2015-2016 est une année martinienne, 

commémorant les 1700 ans de sa naissance. Ancien légionnaire dans l’armée romaine, européen, venu 

de Hongrie, il demande le baptême. Il sera moine, rappelant la nécessaire présence à Dieu, et sera 

aussi un évêque organisateur des paroisses à Tours. Grand évangélisateur, il arrache, par sa 

miséricorde, la Gaule au paganisme, luttant contre un christianisme fermé et associant les plus 

pauvres à la vie de l’Eglise. Encore catéchumène il est bousculé par la pauvreté au point de partager 

son manteau à Amiens. On dit de lui qu’il est le « Saint Paul français » 

L’abbé Jean-Marc notait dans son homélie que son choix d’être religieux/moine correspond au 

refus de l’accumulation des biens (pauvreté), au refus de la domination de l’autre (chasteté) et au 

refus de la course au pouvoir (obéissance). Tout ceci est bien actuel. 

Saint Martin peut nous aider à « faire avec les autres », en accord avec un autre « grand » plus 

récent (Nelson Mandela disant « tout ce que vous faites pour moi, sans moi , vous le faites contre 

moi »). C’est l’enjeu du synode ; aller chercher et associer ceux qui ne savent pas, ceux qui n’ont pas, 

ceux qui « n’existent pas » pour les associer à la belle mission des paroisses d’être signe humble et 

joyeux d’un monde réconcilié, et ouvert. 

      Christophe Decherf, curé et doyen du Denaisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
« Dans la tourmente » 

 

 

 

 
Nous nous trouvons brusquement au milieu d’événements que nul n’osait prévoir. Un 

déferlement de violence, d’injustice, de souffrances et de haine. Des exaspérations se manifestent, 

ne laissant plus de place à la nécessité de comprendre et d’analyser. Notre société aura besoin, pour 

sortir de cette tourmente, de médiateurs et d’artisans de paix. C’est la vocation même de tout 

chrétien. Quelle peut être notre attitude ? 

 D’abord, soutien et compassion à l’égard des croyants musulmans tranquilles, qui vivent leur foi 

dans le respect de l’autre et l’acceptation d’une laïcité ouverte, condition d’un vivre-ensemble apaisé. 

A l’égard aussi des associations, instances publiques ou privées, qui essaient, jour après jour, de créer 

et d’entretenir le respect entre les personnes et les groupes, par-delà leurs cultures, leurs 

nationalités, leurs sensibilités. Plus que jamais, il est nécessaire qu’elles développent leur action et se 

sentent fortes de la confiance des gens. De même, un sursaut d’esprit européen, l’antithèse même des 

barbaries à l’œuvre, sera hautement salutaire. 

 Nous encourons un risque lourd : que recueillent l’assentiment de beaucoup, des partis, des 

lobbies, des collectifs qui prônent le repli égoïste entre les murs d’une citadelle hérissée de défenses 

et d’agressivités à l’égard des « autres ». Comme chrétiens, jamais nous ne pourrons nous départir 

d’une attitude de résistance à la barbarie. Parmi ceux qui veulent réduire la vie sociale et l’Histoire à 

des simplismes, les religions sont l’objet d’une mise en accusation indifférenciée. Comme si l’on pouvait 

voir quelque ressemblance que ce soit entre les bourreaux de Daesh et notre pape François. Il 

importe que nous, croyants en l’esprit d’Amour qui guidait le Christ, nous vivions pleinement notre foi, 

en son essentiel : le Notre Père à nous tous les humains. Nous avons à nous sentir responsables en 

commun de l’évangélisation, de l’annonce d’une Bonne Nouvelle de fraternité universelle. Nous 

expérimentons en ce moment comment l’éloignement des sources religieuses peut produire désarroi, 

violence et haine. C’est notre mission d’être attentifs à partager la force qui nous fait vivre, en 

proposant la mise en œuvre de l’esprit d’Evangile par la participation aux équipes et lieux de 

rassemblement des croyants. 

 Enfin, notre doyenné a déployé une coopération dialoguante et fraternelle avec de nombreux 

musulmans. Des actions communes en témoignent, qui apparaissent aujourd’hui comme des antidotes au 

fanatisme et à la haine. Sourire, compréhension mutuelle, regard de bienveillance et d’humilité sont le 

chemin le plus accessible et fécond pour que notre pays retrouve souffle et envie de vivre. 

 

      Jean Marc Bocquet, 16-11-2015. 

 



 

Graines d’info…. 
 

 

 

Diacres au service des milieux populaires. 
        

Le concile Vatican II a remis en honneur le ministère diaconal. Pour le plus grand bien de l’Eglise. En bien 

des endroits, ce sont les diacres qui assurent le signe de la présence du Christ au milieu de la vie des gens. Afin 

de vivre la proximité avec les milieux populaires, le Conseil Diocésain de la Mission Ouvrière a reçu la mission de 

discerner et de proposer la formation diaconale à des hommes remarqués par leur sens des plus humbles. C’est 

ainsi que Jean-Pierre Manac’h et Guy Théry et Didier Hénaut vont recevoir l’ordination le dimanche 29 

novembre, à 15h, en l’église Notre Dame des Mineurs à Waziers. Des engagés en monde rural, membres du 

CMR, Jean-Maurice Castelain et Francis Jacquart seront aussi ordonnés.     

     

Jean-Pierre, célibataire, est retraité de la fonction publique territoriale et président du Centre Social 

de la Chasse Royale, à Valenciennes. Il était employé de la ville d’Haveluy. Guy, époux de Françoise, a connu 

l’Eglise par le catéchuménat. Il était surveillant pénitentiaire. Il est fort engagé dans la vie municipale à Roost-

Warendin. Jean-Maurice, marié à Anne-Marie, de Landas, est professeur au lycée Notre Dame de la Providence 

à Orchies. Ils ont 4 enfants. Didier et Nadine ont 3 enfants. Ils étaient tous deux enseignants, lui en lycée 

professionnel, au service d’adolescents en difficulté. Francis et Monique tiennent une ferme à Bermeries. Ils 

ont 3 enfants. Lui dirige l’exploitation, elle gère un gîte d’accueil collectif. 

 
 

 

Le marché de Noël de l’Institution Jean-Paul II. 
 

  Jour de fête encore à Jean-Paul II. Le samedi 5 décembre se tiendra dans les locaux de l’Institution le 

traditionnel marché de Noël. Bonne occasion de valoriser les créations des élèves et de l’équipe pédagogique. 

 

 

Barbarie en action : faire face. 
 

 Notre société a été durement frappée le 13 novembre, soulevant abattement, indignation et révolte 

devant l’absence totale d’humanité et de sens moral des djihadistes. Solidarité et compassion aussi, réflexion 

sur les ripostes à entreprendre. La pratique, parmi les chrétiens de chez nous, a toujours été de miser sur une 

paix possible entre gens de bonne volonté. C’est ainsi que l’Institution Jean-Paul II a convié les élèves et l’équipe 

pédagogique à un temps de recueillement et de prière pour les victimes des massacres de Paris, le lundi 16 

novembre. De même, à l’église Saint Martin, le mercredi suivant. Plus que jamais, il apparaît que les chrétiens 

doivent contribuer à baisser le niveau de haine et de frustration, en renforçant les liens déjà tissés entre 

musulmans et chrétiens. La rencontre interreligieuse du jeudi 19 novembre, et le réveillon de la Fraternité, le 31 

décembre, contribuent à désarmer les agressivités et les incompréhensions.     

  

La commémoration de la guerre de 1914-1918 nous apprend que des processus infernaux peuvent se 

mettre en place, et que, faute de combattre les haines à leur racine, plus personne ne maîtrise les escalades 

mortelles. Plus que jamais, lucidité et vigilance, respect de la vie et bienveillance, bref, le patrimoine chrétien, 

sont les meilleures parades à un embrasement qui ne ferait que des victimes et des perdants.  
 

 

 

 

 



 

Echo de l’Eap  

 Une présentation de Sainte Remfroye sous la forme d’un panneau aidera les personnes qui entrent dans 

l’église à connaitre notre sainte Patronne.  

 Année Saint Martin commencée le 11 novembre, enjeux.  

 Relance de la Mairie pour la concrétisation des travaux qui ont été décidés lors du Conseil municipal du 9 

novembre dernier.  

 Répartition des missions parmi les membres de l’Eap ; Bernard et Brunilde la dimension missionnaire ; 

Edith et Angelino la dimension de la proximité ; Jean-Philippe et Sylvie la dimension participative ; 

Marie-France et Annie la dimension de la communion. Cela pour que toutes les réalités présentes dans la 

paroisse se sentent soutenues et encouragées.  

 Rencontre l’équipe liturgie le vendredi 20 novembre à 17h30. En vue de l’Avent suggestion que le thème 

en soit « faire famille avec... vivre ensemble comme dans une famille ». 

 
 
 

 

Chez les Sœurs Servantes des pauvres (17 Bd Kennedy) 
 

Marché de Noël (au profit du patro)  

Mercredi 2 décembre de 14h à 17h 30 

Jeudi 3 décembre de 10h à 11h 30 et de 13h 30 à 17h 30 

Vendredi 4 décembre de 14h à 16h 30 

 

Fête de Saint Nicolas 
Dimanche 6 décembre à partir de 14h 30 au patronage (entrée par le parc, rue Jean Jaurès) 

14h 30 : spectacle des enfants 

Vers 16h : visite de Saint Nicolas 

Goûter et chants de Noël 

 

 

 

 

Groupe de prière Notre Dame de Banneux 

 

Lundi 7 décembre 

15 h : Chapelle Saint Joseph : chapelet médité  
 

 

 

 

 

Mardi 8 décembre  

18h : Chapelle Saint Joseph 
Messe de doyenné en l’honneur de l’ouverture de l’Année de la Miséricorde 

et de l’Immaculée Conception 

 

 
 



CELEBRATIONS 
 

 

Pendant le temps de l’Avent : 

Proposition du sacrement du Pardon (Confession) tous les vendredis de 16h à 17h30  

à la chapelle St Joseph 

 

 

 

Ier DIMANCHE DE L’AVENT : ANNEE C 
Le 1er dimanche de l'Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Et tout de suite nous voici projetés à la fin des temps 
: l'évangile nous parle de ciel qui tombe et de gens qui meurent. Que nous veut la Parole de Dieu avec ces «malheurs 

arrivant sur le monde» sinon nous secouer pour la venue du Fils de l'homme? 

 
COP 21 : à Paris, du 30 novembre au 11 décembre, conférence climat de l'ONU : 

www.cop21.gouv.fr  

SAMEDI 28 NOVEMBRE : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 29 NOVEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

 

 

 

 

 

 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
Ce dimanche, les lectures nous ramènent à notre : le Christ vient aujourd'hui ! Si nous 
nous laissons embaucher et si nous préparons au Seigneur le chemin, Dieu passera 

dans le cœur des hommes. 

 

SAMEDI 5 DECEMBRE : WAVRECHAIN 

17h : Baptêmes  

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 6 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe en l’honneur de Sainte Cécile par l’union des chorales de Denain 

17h 30 : Vêpres à l’église de Noyelles (répétition dès 15h) 

 

 
 
 
 

8 décembre, fête de l'Immaculée Conception et ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-
Pierre à Rome pour l'année de la Miséricorde. 

 
 
 

 

http://www.croire.com/www.cop21.gouv.fr
http://www.croire.com/Textes-du-dimanche/2015/Fete-de-l-Immaculee-Conception-mardi-08-decembre-2015
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/documents/ns_lit_doc_14121999_porta-santa_fr.html

