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L’édito de Jean-Marc 

 

Elections régionales : provisions d’avenir ou débandade ? 
 

  

 Les 6 et 13 décembre, se tiendront en France les élections régionales. Les évènements 

dramatiques qui meurtrissent le monde, exode massif de réfugiés, attentats au cœur de la capitale, 

ont laissé peu de place à la réflexion, à l’analyse, à l’évaluation des enjeux locaux, régionaux, 

nationaux, continentaux ou mondiaux. Il est sage de prendre un peu de recul, et de se donner quelques 

repères, comme citoyens et comme chrétiens. 

 

  Voter. La participation de chacun est essentielle. Elle nous rend solidaires du devenir de la 

région et du monde. Voter avec son intelligence, et pas seulement sur un coup de gueule ou de 

cœur.   

  Avoir pour premier regard le bien commun. Le mieux-être de toute la population, et pas 

seulement de ceux qui nous ressemblent. Être conscients que les résultats des élections 

françaises seront observés dans le monde entier, et qu’ils détermineront aux yeux du monde, à 

l’égard des citoyens français, questions, estime ou défiance et consternation. COP 21 a révélé 

l’inquiétude des habitants de la terre à propos du monde que nous laisserons aux générations 

qui viennent. Notre vote devrait intégrer la nécessité vitale d’un mode de vie plus économe, du 

respect du vivant et de la Nature, de la reconnaissance du droit de tout être humain à la paix, 

la suffisance alimentaire, le soin de sa dignité. 

  Localement. Connaissons-nous les candidats ? Avons-nous vérifié leurs compétences, leurs 

convictions, leur connaissance de la condition des habitants de la région ? Sont-ils préoccupés 

de permettre aux zones marquées par la misère et l’indifférence des hautes instances, de 

libérer leurs talents, leurs savoir-faire et leur courage de créer ? Ont-ils le souci des jeunes 

en « décrochage » ou sans espoir ? Les élections sont-elles pour eux un moyen de faire 

carrière, d’accumuler  gains et honneurs, ou de servir la population ? Mesurent-ils l’avenir du 

Nord-Picardie en cohérence avec les régions européennes voisines ? Portent-ils le souci d’un 

vivre-ensemble sans discrimination, ghettos, bidonvilles ou inégalités outrancières ? 

  Les candidats ont-ils l’intention de faire vivre la démocratie à tous les niveaux : quartiers, 

communes, agglomérations ? Reconnaissent-ils  la dignité de tout citoyen, et leur capacité à 

inventer, à suggérer des voies inventives, inspirées par leur connaissance au cœur à cœur de la 

vie des gens ? -  Sont-ils prêts à veiller à ce que l’éducation des jeunes et des enfants 

les initient à la solidarité, et non à l’esprit de domination et de chacun pour soi ? Prêts à 

promouvoir de nouveaux modes de vie, une économie humanisée, qui échappe à la dictature du 

profit ? 

  De quelle façon veulent-ils vivre la laïcité : exclusion des sensibilités et de l’histoire des 

croyants hors du champ social et culturel, ou ouverture paisible et ouverte à l’expression 

publique des convictions de chacun ?  

  Sont-ils prêts à s’associer et à soutenir toute action de paix, au niveau international, ou au plus 

proche. A favoriser les échanges internationaux, l’accueil des réfugiés, les jumelages entre 

villes, les opérations de découverte mutuelle des jeunes, comme Erasmus ?   

   

  Quel attachement manifestent-ils à la culture, au patrimoine et à l’identité régionale.    

  Enfin, pour chacun d’entre nous : osons-nous parler de nos choix politiques, sans agressivité, 

dans un esprit d’écoute et d’essai de compréhension d’opinions différentes, en en évaluant les 

répercussions sur le vivre-ensemble et l’intérêt général ?  

 



 Être lucides, comme le recommandent les membres  de la Commission des Evêques de la 

Communauté Européenne (COMECE), lors de leur assemblée plénière de 2010, à Bruxelles : 

  

«  Nous sommes profondément préoccupés par le phénomène du populisme, car il tend à : 
  diviser les sociétés et saper la cohésion sociale et la solidarité ;     
  discriminer les plus faibles dans la société : les minorités désignées comme boucs émissaires ; 
  donner l’illusion de solutions simples à des problèmes complexes ;     

 
Nous rappelons que le populisme est strictement à l’opposé de l’idée européenne, laquelle prend sa 
source dans la notion de solidarité. Nous regrettons que même certains chrétiens soient tentés de 
suivre ces tendances. Le populisme est véritablement incompatible avec la vocation universelle de 
l’Eglise. » 
 L’Evangile, pleinement assumé, se vit jusqu’au fond des urnes…. 

           JMB,  29-11-2015. 

 

 

 

 
  Le temps des fêtes. 

 

 L’hiver voit fleurir les fêtes populaires, enracinées dans le terreau chrétien de nos régions : St Eloi, 

Ste Barbe, St Nicolas, Ste Catherine, Ste Cécile, etc….Des personnages dont la vie est souvent peu connue, 

et largement légendaire, mais qui dessinent l’espace large où s’est inscrite la foi chrétienne, souvent 

combattue par les pouvoirs politiques et militaires de l’époque. On voit aujourd’hui renaître, ou reprendre 

vigueur, de vieilles traditions que les mentalités modernes avaient mises de côté. C’est peut-être que le rêve 

de l’homme moderne de tout maîtriser, d’inventer sans cesse, de dominer la Création apparaît aujourd’hui 

insuffisant, voire en échec. Et que l’on ressent le besoin de retrouver le socle sur lequel nous avons construit 

nos existences, un terrain capable de rassembler, d’inciter à la fête, de donner envie de faire ensemble. 

L’Eglise a su surfer sur ce besoin des gens, en en faisant la source et l’occasion de comportements 

respectueux de l’autre et constructeurs d’un monde plus juste. Le meilleur des fêtes est bien souvent la 

coloration de solidarité qu’elles portent : repas solidaires, cadeaux, actions de paix. Ainsi l’Opération « Un 

cadeau pour moi, un cadeau pour lui » que, depuis 11 ans, mène le diocèse de Cambrai en faveur des 

enfants de pays trop pauvres pour offrir à leurs jeunes de quoi s’instruire et se faire une place digne dans la 

société. Une goutte d’eau, sans doute, mais on sait que le terrorisme se déploie sur un fond de frustration, 

de rébellion contre une société mondiale trop inégalitaire, et d’analphabétisme moral et religieux. Alors, 

autant prendre notre part dans l’élimination des causes de cette malédiction…. 

 

 

 

  COP 21 et l’avenir de la planète. 

 

 Evènement déterminant pour la sauvegarde de la Création, COP 21 se déploie en ce moment à Paris 

Le Bourget, rassemblant les personnages les plus influents de notre monde. Les Eglises chrétiennes se sont 

fortement mobilisées autour de cet évènement. Divers rassemblements internationaux ont eu lieu pour 

affirmer le respect de toutes les générations pour cette terre, mère en danger. Ainsi, le Cardinal-archevêque 

de Paris, André Vingt-Trois, qui déclare : « Que COP 21 aide chacune et chacun des habitants de ce monde à 

revoir comment il use et abuse du monde, comment il entre dans une véritable conception du partage des 

richesses, ou comment il se barricade pour protéger ses privilèges, comment il entre dans la véritable action de 

grâce pour tout ce que Dieu a donné pour la vie des hommes. » 

 

 



  A vos voix ! 

 

 La Commission Diocésaine Musique Liturgie donne rendez-vous à tous les chanteurs-teuses du 

doyenné, le dimanche 6 décembre, à Noyelles. Un temps de convivialité et de prière. Au programme : 

rassemblement à 15h. à l’école de Noyelles. Accueil avec café et petits gâteaux. A 15h.30, à l’église de 

Noyelles, répétition.   

De 17h.30 à 18h, vêpres chantées.   Cette invitation ne s’adresse pas qu’aux choristes, tous sont 

invités. 

 

 

 

 

  Formation des « sacristains » et des animateurs de la liturgie et des sacrements.  

 

On se souvient que Sacriste était la signature de l’abbé Georges Martin dans Chantiers. Il s’agit ici de mieux 

connaitre ce que nous pouvons faire dans le chœur de l’église. Elle s’adresse à ceux qui préparent la liturgie 

des messes et disposent l’autel et l’ambon, ceux qui préparent et aident aux célébrations de baptêmes, 

funérailles et mariages, ceux qui embellissent le chœur de nos églises. Avec l’abbé Bertrand Estienne et 

Mme Marie-Thérèse Delahaye du diocèse cette formation est proposée par le Conseil de doyenné le mardi 

8 décembre de 14h à 16h30 à l’église st Martin. Elle commencera par le temps du café et se terminera 

par la prière en cette fête de Marie. Bienvenue à tous les acteurs de la liturgie. 

 

 

 

 

 

  Soirée missionnaire avec des réfugiés syriens.  

 

Mercredi 9 décembre à 20h à la salle Delaporte à Neuville nous aurons la chance d’écouter le 

témoignage d’un réfugié syrien (qui a perdu des membres de sa famille, notamment sa fille, lors d’attentats 

en Syrie). Il vit en France, et a pris la parole plusieurs fois sur des chaines télévisées. Il exprimera aussi 

certainement sa foi chrétienne. Son témoignage est très intéressant pour que l’élan de solidarité qui s’est 

manifesté après l’engagement du Président Hollande d’accueillir des familles syriennes ne retombe pas. 

D’autres syriens qui travaillent dans le Denaisis seront certainement aussi présent. Invitons à cette soirée 

importante. 

 

 

 

 

 

  Messe le mardi 8 décembre en doyenné à la chapelle St Joseph  

 

pour le lancement de l’année de la miséricorde (18h). Année sainte voulue par le Pape, 

qui correspondra à davantage de proximité auprès des personnes éprouvées, davantage 

de choix de nous laisser nourrir chacun par l’amour de Dieu à notre égard pour soulager 

ensuite ceux que nous rencontrerons, et que nos communautés soient fraternelles de 

l’esprit du Christ ! 

 

 

 

 

 



 

  Des célébrations pour accueillir le Pardon de Dieu.  

 

Jeudi 17 décembre à 18h à Ste Marie (mais aussi, jeudi 10 à 19h à Roeulx, et 

vendredi 11 à 19h à Haveluy). Pour faire l’expérience, à l’approche de Noël, de 

la joie que Dieu peut donner, de l’unité de notre vie que nous pouvons 

retrouver, pour demander à l’Esprit de Dieu de nous inspirer des 

comportements nouveaux plus justes, plus respectueux de la planète et des 

personnes. Invitons et proposons le covoiturage à des personnes qui peut-

être sont écrasées, dans des situations semble-t-il sans issues. Rappelons que 

Pardon signifie don « en plus », par-dessus ce que nous pouvons 

habituellement imaginer. Le Pardon de Dieu remet debout ! en relations ! 

Plusieurs prêtres seront présents pour accueillir ce Pardon pour eux-mêmes et 

le communiquer. 

 

 

 

 

  Echos de l’Eap. 

 

 - Le catéchisme : une nette progression des inscriptions, et des célébrations heureuses. Vérifier que 

tous les enfants présents aux groupes de caté sont bien inscrits. 3 dates de première communion 

ont été décidées pour que les enfants soient peut-être moins isolés les uns des autres à l’occasion 

de cette fête. Demande de baptême de la part des enfants, de parents. Améliorer la remise des 

renseignements concernant le caté à la permanence d’accueil. Poursuivre la proposition de l’Ace. 

 - Banderole « faire famille ensemble » dans le chœur de l’église St Martin. Elle nous accompagne 

depuis le début de l’Avent. Elle signifie une unité dans nos différences ; pouvoir se dire des choses 

sans se vexer et en respectant le talent et le travail de l’autre ; c’est aussi accueillir les nouvelles 

personnes et oser leur demander un service. Cela aussi bien lors des funérailles, dans la préparation 

et la célébration des baptêmes et des mariages, le caté et lors des messes des samedis et dimanche. 

 - Célébrations des funérailles dans les chapelles, en cas de froid et si la famille est d’accord 

 

 

 

  Neuvaine Sainte Remfroye. 

 

Accueil dans les maisons de retraites : Le Personnel et les médecins des maisons 

de retraites sont très contents de nous accueillir car ils se rendent compte du 

bonheur que nous apportons aux personnes en ces lieux (beaucoup de présences 

et d’émotions) 

Les prières du soir sont toujours aussi différentes, aussi belles et aussi priantes, et 

chaque clocher fait des efforts pour trouver un thème 

La messe des malades du Jeudi était très bien, mais pas de sacrements des 

malades. 

Pour la veillée à Bouchain, il y avait beaucoup de monde à la conférence de 

l’historien. Nous avons appris beaucoup de choses sur la vie de Sainte Remfroye. La veillée de 20 h s’est 

déroulée autour de l’église dans différents endroits en se déplaçant. Il y avait une belle participation (50 à 

60 personnes ) donc il faut continuer la veillée à 20 h 

Un grand merci à Yves qui chaque fois promène Sainte Remfroye tous les jours de la semaine. 

Messe du trimestre le lundi 11 janvier à 10 h à Saint Martin. 

Date de la prochaine neuvaine du 2 au 10 octobre 2016. 

 



 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 18 décembre 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) 

 

 

 

Célébrations 

 
 

MARDI 8 DECEMBRE : CHAPELLE SAINT JOSEPH 
La fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie est située dans les premiers 

jours de la nouvelle année liturgique et du temps de l’Avent.  
Elle nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par Dieu. 

18h : MESSE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 

OUVERTURE DE L’ANNEE JUBILAIRE DE LA MISERICORDE 

Rome : messe d'ouverture de la Porte sainte, suivez la célébration solennelle sur 
www.vatican.va 

 

 

3ème DIMANCHE DE L’AVENT : DIMANCHE DE LA PAIX 
Notre regard se porte encore sur le Christ qui vient. Mais l'attente progresse. 

Le Seigneur est proche, le bonheur est tout près de nous : il vient, celui 
qui est plus puissant que Jean-Baptiste ! Réjouissons-nous, ne 

craignons plus le malheur, ne soyons inquiets de rien, et la paix de Dieu 
gardera notre cœur dans le Christ. En ce dimanche de Gaudete vivons 

de la joie de Dieu ! 

SAMEDI 12 DECEMBRE : EGLISE SAINTE MARIE 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 13 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe patoisante 

17h : Cathédrale de CAMBRAI : Célébration d’ouverture de la Porte Sainte 

 

 

4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
En ce dernier dimanche de l'Avent, la liturgie nous invite à remonter à la 

source de notre vie de chrétiens : nous ne sommes pas encore au jour de la 
naissance du Christ, mais déjà nous le contemplons qui remplit Élisabeth de 
l'Esprit-Saint et déjà nous nous réjouissons avec celle qui a cru les paroles 

du Seigneur. 

SAMEDI 20 DECEMBRE : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe 

DIMANCHE 20 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2015/12/8/aperturaportasanta.html

