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L’édito de Christophe  

  

L’orgue de l’église Saint Martin,  

. un beau signe de « Dieu venant vers nous »
 
 
 
 

 Dans la nuit de Noël l’orgue a élevé sa voix puissante et aimante. Lors de la veillée et de la 

messe il a déchiré l’obscurité de la poussière, de l’oubli, de l’habitude, de l’impossible. Il a rejoint la 

prière de l’assemblée, portion de notre humanité, pour aider sa prière à monter vers notre Dieu. 

Quelle bonne nouvelle ! 

 

 Avec l’orgue nous avons accueilli l’enfant de la crèche, en tant que Dieu qui descend vers nous, 

venant épouser notre humanité, la relever, et dire à chacun sa valeur. Avec Noël nous pouvons faire du 

beau. Nous pouvons oser aimer comme un enfant qui n’a pas peur, qui voit en l’autre un frère quoi qu’il 

en soit. 

D’ailleurs cette naissance de Jésus déborde les frontières chrétiennes. N’avez-vous pas reçu aussi de 

nombreux souhaits de « Joyeux Noël » de frères et sœurs musulmans ? 

 

 Noël est un appel à vivre en frères et sœurs comme dans une même famille. Nous le pouvons 

car la vie puissante et discrète de Dieu nous y invite, comme l’orgue qui s’ajoute à nos chants, comme 

la vie familiale et l’amitié nous poussent à aimer. Voyons dans cette remise en voix de l’orgue le signe 

que tout est possible, comme le dit Marie fêtée le 1er janvier, à celui qui s’en remet davantage à Dieu. 

 

 Ainsi l’année 2016 sera féconde en fraternité, égalité et liberté. Ce sont là mes vœux pour 

cette nouvelle année, pour notre paroisse et nos familles. 

 

 

N.B. : l’annonce de notre Député-maire, exprimée au Conseil Municipal, en faveur de la remise en état 
de l’orgue a été entendue par un journaliste de L’Observateur valenciennois ; celui-ci nous a poussé à 
mieux connaître notre orgue oublié, poussiéreux et abimé. Mr Bruno Strangis, organiste confirmé, 
habitant Denain s’est autorisé, avec notre accord, à réveiller l’orgue. Moyennant des heures de travail 
le résultat à Noël a été magnifique.  
 
 Réjouissons-nous car Denain compte aussi d’autres organistes parmi ses habitants, chacun 
selon son approche différente du clavier : grandes orgues, harmonium ou clavier électronique, et, 
pourquoi pas, des jeunes pousses qui vont apprendre à jouer... Souhaitons maintenant que l’orgue 
rehausse souvent la beauté de nos messes. 
 
 Inauguré en 1859 il est de marque Merklin, constructeur d’orgue allemand basé en Belgique et 
qui a été reconnu à l’exposition universelle de Paris en 1867. L’orgue de l’église St Martin est « une 
pièce d’exception » l’Observateur du valenciennois du 11/12/2015). Cela fait 50 à 70 ans qu’il n’avait 
pas accompagné la prière de la communauté. Du plâtre tombant du plafond le menace aujourd’hui. 
Puissent les travaux (vitraux et peinture) assez vite commencer. 
 
 

Christophe Decherf, curé 



 

 

 

« Notre chemin » 
 

  
 
  
 

 Peut-on faire des prévisions pour l’année qui s’ouvre ? Faire la part de l’inquiétude et de 

l’espoir ? Il ne s’agit pas de jouer au voyant, mais d’observer le chemin sur lequel nous sommes 

engagés, par nos choix communs, les convictions que nous essayons de puiser à l’Evangile. D’assurer la 

pertinence de notre manière d’être, qui apparaît souvent originale, mais pour beaucoup de faiseurs 

d’opinion, ringarde et dangereuse, infantile et méprisable….Retour sur expérience, la nôtre commune. 

 

 Les fêtes de fin d’année sont présentées comme l’occasion de dépenses immodérées, à l’utilité 

contestable. Le 10 janvier, les cadeaux se retrouvent trop souvent revendus sur Internet, au fond 

d’une armoire ou à la poubelle.  L’opération « Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui » permet à des 

enfants d’ici de consacrer le prix des cadeaux qui leur sont destinés, à scolariser des enfants de pays 

défavorisés. Solidarité à la racine….C’est à la culture comme libération, que s’attaquent d’abord les 

terroristes de Boko Aram. 

 

 A Ajaccio, des manifestants  s’attaquent à une salle de prière musulmane et défilent en criant 

des slogans de haine et de racisme. Le doyenné, pour sa part, organise le 31 décembre un réveillon 

interculturel à Neuville. 

 

 La veillée de Noël à St Martin Denain a regroupé des familles comme les bergers, de toutes 

origines et couleurs, pour évoquer le destin des réfugiés victimes des guerres et des haines. 

 

 Notre pays plonge dans le repli et la défiance de l’autre. A nouveau, des opinions nationalistes 

et identitaires gagnent en influence. Avec les enfants du caté, nous nous essayons à ce sentiment de 

fraternité, catholique (universel), en voyageant hors de nos frontières. Cette année, à Oret, la 

paroisse dont Ste Remfroye est la patronne. Le CCFD nous donne courage nous faisant partenaires de 

l’expérience de personnes dont la vie est lutte, partage et foi pour vivre…. 

 

 L’individualisme casse les solidarités locales. Solitudes et ghettos prolifèrent. La JOC, par sa 

campagne d’année « Quartiers libres », fait vivre le lien social et les initiatives de mise en commun 

des talents. Pour bien des jeunes, l’avenir est un brouillard. Surtout s’ils sont issus de familles en 

difficulté. Des institutions d’éducation s’acharnent à leur ouvrir des perspectives de formation 

professionnelle et d’insertion sociale dignes. Comme l’Institution Jean-Paul II, ou l’Ecole de 

Production. Et, pour les enfants et leurs animateurs, le Patro des Sœurs. 

 

 Les personnes âgées, les malades, sont souvent les oubliés de notre vie sociale. L’aumônerie de 

l’Hôpital, le Service Evangélique des Malades, les Servantes des Pauvres, le MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités) leur apportent un peu d’humanité et de goût d’entreprendre… 

 

 Le but de beaucoup de personnes et de collectivités est l’accumulation matérielle, le rendement 

maximal de leur argent, l’ « optimisation » fiscale. Des personnes placent leur épargne dans des 



« Cigales », qui favorisent la création de très petites entreprises menées par des personnes en 

difficulté financière ou sociale. 

 

 Nous subissons quotidiennement la laideur des paysages abandonnés des industries du passé. La 

beauté, la culture sont une préoccupation permanente des chrétiens : l’orgue de St Martin chante à 

nouveau. Le patrimoine de notre ville est mis en valeur. 

 

 Mais ce n’est qu’en se rassemblant, en échangeant, en faisant « réseau », que nous pouvons 

accomplir cette œuvre de recréation de notre cité, d’avènement d’un monde moins cruel, plus humain 

et fraternel. N’hésitons pas à faire vivre les services, les groupes, les mouvements que l’Eglise met à 

notre disposition. Alors le visage de Jésus sera plus rayonnant dans nos cités…..Tel est le meilleur vœu 

que je puisse formuler en cette aube de 2016. 

 

                               JMB, 1er-01-2016. 
 

 

 Graines d’info
 

 

 Pour qu’ils ne meurent pas : appel.

 

 Nous avons reçu un appel à l’aide pour les réfugiés de la jungle de Calais : ils ont besoin de 

vêtements chauds, de nourriture non périssable, de tentes et de duvets ou couettes. Si vous en disposez, 

signalez-le à Bruno Mancinelli,  au 06 71 32 81 59, ou par facebook : https://www.facebook.com/Urgence -

pour-les-migrants-de-Calais-Collectif-du-Valenciennois-1897580273801106/       Une autre manière de se 

montrer bienfaiteur… 

 

 

Un Wavrechinois à l’honneur. 
 

 L’Abbé Jean-Pierre Potelle, natif de Wavrechain, curé de Huaine (Tahiti) vient d’être nommé 

directeur (intérim) de l’Institut Supérieur de l’Enseignement privé de Polynésie française.   

 

 

Vaincre l’indifférence. 
 

 C’est l’appel de notre Pape François pour le 1er janvier, journée mondiale de la paix. L’indifférence est 

une menace pour la famille humaine. « (Jésus) invite ses auditeurs, et en particulier ses disciples, à 

apprendre à s’arrêter devant les souffrances de ce monde pour les soulager, devant les blessures des autres 

pour les soigner, avec les moyens dont on dispose, à commencer par son temps, malgré les nombreuses 

occupations. L’indifférence, en effet, cherche souvent des prétextes [...] Jésus nous avertit : l’amour pour les 

autres -les étrangers, les malades, les prisonniers, les sans-domiciles fixe, même les ennemis- est l’unité de 

mesure de Dieu pour juger nos actions ».  

 C’est un appel qu’il lance aussi à la société civile et aux autorités, notamment notre comportement à 

l’égard des migrants et leurs conditions, de séjour. Nous prions aussi Marie, Mère de Dieu. 

https://www.facebook.com/Urgence%20-pour-les-migrants-de-Calais-Collectif-du-Valenciennois-1897580273801106/
https://www.facebook.com/Urgence%20-pour-les-migrants-de-Calais-Collectif-du-Valenciennois-1897580273801106/


Les membres du MCR animent les messes les 9 et 10 janvier 
 

 Connaissez-vous le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) ? Les membres sont répartis en cinq 

clochers dans le Denaisis : Wallers, Hélesmes, Haveluy, Denain Sacré-Cœur et Denain Saint Martin. Réunis 

ensemble une fois l’an pour un ressourcement et une après-midi par mois dans chaque clocher pour 

échanger d’après les directives du comité diocésain. Le thème cette année : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles ».  

 Voulez-vous venir nous rejoindre ? Vous serez accueilli avec plaisir. 

Francine et Marie 

 

 

 

Messes des nations le dimanche 17 janvier en la Journée mondiale du migrant 

et du réfugié 
 

 Le 17 janvier 2016, ce sera la 102° journée mondiale des migrants et des réfugiés instaurée à la veille 

du 1° conflit mondial, par le Pape Benoît XVI. Depuis quelques années, à la Paroisse Ste Remfroye, nous 

honorons aussi ceux qui ont tout quitté, de tous les pays, pour venir travailler dans nos mines et dans nos 

usines. Avec leurs enfants et petits-enfants nous prions en polonais, italien, portugais etc... , tous ensemble 

à la messe, en signe de respect pour leur parcours de vie. Cet étranger, ce migrant est devenu ton aïeul, ton 

voisin, ton ami … 

 Nous partagerons aussi,  nos prières pour ceux qui se trouvent actuellement sur le chemin de l'exil.... 

Annie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Vendredi 15 janvier 2016 

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) 

 

 

 

DECOUVERTE DE LA BIBLE 

 

Lundi 11 Janvier – 18h 30 : Salle Ste Remfroye 
« Le Deutéronome et son influence » 

 

 

 Célébrations

 
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Ce dimanche est un dimanche-charnière : il fait passer de la vie cachée du Christ à sa vie 
publique. Ce passage est important : sur les eaux du Jourdain, le Christ est manifesté 
comme Fils du Père envoyé pour la libération des hommes ; et nous-mêmes nous 
apprenons que nous sommes fils et filles de Dieu. 

SAMEDI 9 JANVIER : EGLISE SAINTE MARIE 

17h : Baptêmes  

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 10 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe animée par le M.C.R. 

 

 

 

 

 

IIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 
Jésus a été manifesté de bien des façons : de l’Annonciation à l’Épiphanie, en passant 
par l’annonce faite aux bergers de Bethléem. Aujourd’hui, c’est lui qui se manifeste, et 
s’il manifeste sa gloire aux noces de Cana, c’est bien pour manifester sa divinité. Il vient 
faire toutes choses nouvelles. 

SAMEDI 16 JANVIER : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 17 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe des Nations 

 

 

 
Du 18 au 25 janvier, semaine de prière pour l'Unité des chrétiens : "Appelés à 

proclamer les hauts faits du Seigneur" (1P 2,9) 

 

http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine

