
 

 

 

 

 

 
 

Du samedi 19 au dimanche 3 janvier 2016 
 



 

L’édito de Jean-Marc 

 

2016 : CHOISIR  LE  PARTI  DE  LA  VIE.... 

 

 

 L’année 2016 naît dans l’ombre et la morosité, l’inquiétude et le doute. L’actualité est 

tissée de drames et de conflagrations qui, c’est inédit, frappent de près nos pays. On se trouve 

un peu gêné pour adresser avec la légèreté habituelle, des vœux de joyeuse année. Les temps 

d’épreuve sont souvent les plus propices à révéler le message chrétien. Car c’est vrai, si notre 

monde, ce n’est que « ça », guerres et massacres, chômage et  conflits, quelle saveur a la vie ? 

Alors on se met à rechercher à nouveau du sens, du goût de vivre, de la tendresse. 

 Tiens, justement, « tendresse »… C’est l’autre nom de la miséricorde, le sentiment 

qu’éprouve la maman quand elle sent dans son ventre remuer son bébé, ou qu’on le lui pose sur 

la poitrine au moment où il apparaît. Car Dieu est mère au moins autant que père. Cette année 

de la Miséricorde proclamée par notre pape François tombe tout pile. Elle vient nous dire que 

nous aussi, nous avons notre tâche à remplir pour que cette terre devienne celle qu’a rêvée et 

pratiquée Jésus. Lui qui nous précède sur le chemin de l’échec, de la peur et de l’abandon : il 

sait ce que c’est. Mais dont la première attitude a toujours été le pardon, l’encouragement, la 

bienveillance, la confiance. C’est ce chemin-là que je nous souhaite pour cette année nouvelle. 

Comme un cadeau à recevoir pour le transmettre. 

 Et même si l’avenir est brouillé, j’aperçois quelques fragiles lumignons. La conférence 

internationale COP 21 s’est achevée dans l’émotion et l’espoir. Jamais une proposition de 

l’ONU n’avait été votée à l’unanimité. Bien sûr, les lobbies tueurs  guettent cachés, à l’affût de 

toutes les occasions de récupérer leur influence, par tous les moyens, y compris les plus 

indignes. Mais la force de l’opinion publique a pu rompre des murs, au nom de la survie de 

l’humanité. 

 Les députés français viennent de voter, à l’unanimité, une loi « Zéro chômage », élaborée 

par ATD Quart-Monde. Vital pour nombre de familles d’ici et d’ailleurs. Des équipes de 

chrétiens, associées à des municipalités du Denaisis, se mobilisent pour l’accueil de réfugiés qui 

fuient les atrocités perpétrées par des barbares aussi efficaces à tuer les religions que les 

personnes. L’église St Martin à Denain, reçoit de nombreuses visites, de personnes qui ne 

fréquentent pas habituellement nos rassemblements. Recherche de sens, besoin de paix, rêve de 

fraternité…. Les propositions de nos paroisses apparaissent de plus en plus comme des 

annonces d’un monde où chacun soit respecté, où se vive le souci des faibles et l’esprit de 

fraternité. 



 Alors, bien sûr, je nous souhaite la santé, beaucoup de joies en famille, avec les amis. Je 

nous souhaite aussi de savoir juger et discerner avec des lunettes de citoyens du monde, de 

bienveillance, de souci de la paix, sans haine ni colère. En vivant notre part de service des gens : 

c’est le meilleur itinéraire pour contourner les cailloux et les épines que sème sous nos pas un 

monde qui ne tourne pas rond. D’être, comme croyants, à la fois épice pour notre cité et onguent 

sur les blessures de celles et ceux qui n’attendent qu’un signe de respect et de confiance. 

 Et notre année sera belle ! 

      Jean-Marc  BOCQUET 
       24-12-2015. 

 

 

 

 

 

"Comment les enfants d'ici peuvent sauver des enfants là-bas : 

Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui". 
 

 

 Grâce à la campagne de Noël 2014 ‘‘un cadeau pour moi ? un cadeau pour lui !’’, les sœurs de la 

Sainte-Union de Douai ont reçu, en juillet 2015  un chèque de 5005 euros 

Sr Jean-Joseph est partie en Haïti début octobre, avec cette somme changée en Dollars US 

 Aujourd’hui, 8 décembre 2015, elle envoie un mail pour expliquer la destination et la répartition de 

cet argent : 

Sœur Jean-Joseph DEKOCK 

Religieuse de la Sainte-Union 

Port au Prince – HAÏTI 

 

 

« 57 enfants ont pu être scolarisés pour une somme totale de 5 230 $us (ce qui 

correspond à la somme reçue en euros) 

 

Sr Eileen, religieuse de la Ste Union à Port au Prince, accueille chaque jour de 

jeunes enfants de la rue ou de familles très démunies, dans son centre nutritionnel 

soutenu financièrement par l’association Haïti-Présences. Mais, arrivés à l’âge de la  

scolarité, beaucoup de ces enfants ne  peuvent pas aller à l’école par manque 

d’argent ! 

 

Avec l’argent de ‘‘un cadeau pour lui’’, cette année, à Port au Prince, Sr Eileen a pu scolariser 16 filles et 9 

garçons à l’école La Fraternité pour un montant de 1870 dollars US et 17 filles et 15 garçons à l’école St Paul 

pour un montant de 3360 dollars US. » 

 
 

 

 



 

 Des gâteaux, des cakes salés et des fruits.  

 Merci d’apporter s’il vous plait ce que vous aurez pu préparer pour la soirée interculturelle et 

solidaire de la Nouvelle année / St Sylvestre qui aura lieu à Neuville. A déposer les mardi 29 et mercredi 30 

décembre aux heures d’ouverture de la permanence d’accueil de Ste Remfroye. Pour ceux qui 

souhaiteraient s’inscrire et qui ne l’ont pas encore fait, quelques places sont encore disponibles.  

Contacts : Nacera : 06 87 20 78 25    Edith : 06 31 73 24 42   Jean-Philippe : 09 51 86 35 35 

  

 

 

 « Vaincre l’indifférence et gagner la paix ».  

 C’est le thème de la Journée mondiale de la paix, du 1er janvier. Nous aurons la chance aussi de 

commencer l’année nouvelle par la messe suivie de l’échange chaleureux de nos vœux. A St Joseph. Invitons 

là aussi à cette messe pleine de sens. 

 

 

 

 Prochainement : 

 
 Lundi 4 janvier à 15h, Chapelle St Joseph : chapelet médité avec le groupe de prière ND de Banneux. 

 Lundi 11 janvier à 18h 30, Salle Ste Remfroye : la Miséricorde dans la Bible (livre de Josué, livre des 

Juges) 

 Permanences (Confessions) : le 8 et le 15 janvier de 16h à 18h : Chapelle St Joseph 

 Veillée de louange et de prière : Vendredi 15 janvier à 20h 30 – Chapelle Saint Joseph 

 
 
 

 D’autres informations sur cathocambrai.com 
Rubrique : paroisses et cliquer sur Ste Remfroye 

Si vous avez une information à présenter dans la feuille de quinzaine, veuillez la communiquer : 

Par mail : ch.decherf59@laposte.net  ou par téléphone : 06 81 10 24 36 

 
 
 
 
 

CELEBRATIONS 

 

 
 
 

LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

 

JEUDI 24 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

19h : Veillée de Noël  

VENDREDI 25 DECEMBRE 

10h 30 : Messe  
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LA SAINTE FAMILLE 

Quêtes : 1 – Paroisse  2 – Education de la Foi 

DIMANCHE 27 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

 

 

 

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU 

49ème journée mondiale de prière pour la paix 

VENDREDI 1
er

 JANVIER 2016 : CHAPELLE SAINT JOSEPH 

10h 30 : Messe 

 

 

 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Quêtes : 1- Les Missions d’Afrique  2 – Paroisse 

SAMEDI 2 JANVIER : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe 

DIMANCHE 3 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 
(Nombres 6, 24-26) 

 

 


