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Janvier dans notre paroisse   (2) 
 

Du samedi 16 au dimanche 31 janvier 2016 
 

 



 E  d  i  t  o 
 

Accueillir et connaître. 

 Le centre administratif de Denain a perdu pour le moment son accordéon qui mettait un air de fête 

à nos courses actives. L’instrument de Rémus a seulement besoin d’une réparation. D’autres personnes de 

la communauté rom nous sont familières, notamment lors des messes à St Martin. Ramona, Julietta et 

d’autres. Sourires, quelques mots, participation au conte lors de la veillée de Noël, cours d’alphabétisation 

et aide administrative. Continuons cet accueil. 

 

 Une famille syrienne sera bientôt accueillie dans le Denaisis. Plusieurs associations, des communes 

ainsi que les paroisses et une mosquée se mettent ensemble et réunissent leurs savoirs pour mieux 

accueillir, comme nous l’avons déjà réussi avec une famille arménienne. Connaitre la culture des syriens a 

été une découverte par beaucoup d’entre nous lors de la soirée du 9 décembre où nous avons écouté le 

témoignage tragique de deux syriens vivant en France. 

 

 D’autres parmi nous sont entrés joyeusement dans l’année 2016 par un réveillon interculturel et 

solidaire. « Nous étions tous à égalité, ça nous faisait du bien ». « A refaire ».  

 

 Enfin..., comme chaque année, nous allons vivre la semaine de prière pour l’unité chrétienne. 

Préparée avec le Pasteur Jean-Philippe elle nous réunira entre chrétiens différents le vendredi 29 janvier à 

l’église Ste Marie. En préparant cette soirée nous constatons l’enrichissement mutuel que cela procure. 

Peut-être cette soirée accueillera-t-elle aussi des chrétiens de la communauté des gens du voyage avec 

lesquels nous avons des liens. Je découvre ainsi qu’il y a beaucoup d’autres chrétiens dans le Denaisis que 

les seuls catholiques. Leur annonce différente fait en ce moment partie de ma prière. Beaucoup d’hommes 

et femmes sont ainsi rejoints par le message de notre Dieu.  

 

 A quelle humanité et fraternité le Seigneur nous appelle-t-il ? Nous devinons qu’il nous adresse 

beaucoup de signes.  

 

 Beaucoup d’entre nous ont été accueillis par d’autres à un moment de l’histoire de leur famille. Cet 

accueil leur a permis d’avancer dans la vie. Réussirons-nous à nouveau cet accueil ? Déjà manifestement des 

barrières tombent. Continuons. Nous ne pourrons réussir cet accueil qu’ensemble. C’est aussi la seule 

chance qui nous soit donnée pour un avenir serein et fraternel, qui dès maintenant nous donne de la joie ! 

Apportons ce que nous sommes et ce que nous avons, le Seigneur fera le reste ; il changera notre eau 

quotidienne en vin de la fête. Ceux qui font beaucoup ne peuvent le faire seuls ; ils ont besoins de notre 

encouragement et notre appui. 

 

 Plus je m’ouvre à la culture de l’autre, plus l’autre s’ouvrira à la mienne. L’accueil de l’autre et 

l’attention à lui font partie de notre marque chrétienne et catholique. La fraternité fait aussi partie de notre 

République.  

 

 Et puis c’est ce dimanche 17 janvier la messe des nations. Ne ratons pas cette occasion de découvrir 

encore, de rendre grâce pour la richesse des cultures, et de prier pour les migrants et réfugiés, et notre 

avenir ensemble.  

 

       Christophe Decherf, curé et doyen 

 



 Echos de l’Equipe d’animation de la paroisse.  
 

- Beau conte de Noël et soirée du 24 décembre très riche (orgue, baptême, participation d’enfants). 

L’an prochain cette messe sera à 18h pour faciliter la participation des familles. 

- Contacts à prendre et en cours pour continuer le jeu de l’orgue aux célébrations à St Martin.  

- Célébrations belles et très suivies à l’Institut Jean-Paul II sur le thème de la fraternité.  

- Présentation de nos vœux aux associations avec lesquelles nous travaillons, avec les personnes élues 

et les institutions, les responsables des autres confessions et religions, les lieux avec lesquels nous 

sommes en jumelage. 

 

 

 La réco de l’ACO (Action catholique Ouvrière). 
 

Le dimanche 24 janvier, de 9h à 17h, se tiendra à Raismes la réco de l’ACO sur « la force de l’Espérance ». 

Pour s’inscrire, s’adresser à Chantal DUCATILLON, 5, Rue des frères Bouhour.   59580  RIEULAY.  Tél. : 03 27 

30 65 03. 

« Vous, les plus humbles, les exploités, les pauvres et les exclus, vous pouvez et faites beaucoup. J’ose vous dire 

que l’avenir de l’humanité est, dans une grande mesure, entre vos mains, dans votre capacité de vous 

organiser et de promouvoir des alternatives, dans la recherche quotidienne des 3 T (travail, toit, terre), et aussi 

dans votre participation en tant que protagonistes, aux grands processus de changements, nationaux, 

régionaux et mondiaux. Ne vous sous-estimez pas ! » Pape François. 

 

 

 Décès de Sr Marie Georges Bernard. 
 

 Elle a été longtemps à la communauté des servantes des pauvres de Denain entre 1962 et 1972, entre 1980 

et 1983 et entre 2005 et 2013). Décédée à la Maison des sœurs âgées de Massabielle le 29 décembre 2015. 

Elle était bien appréciée dans son quartier où elle a notamment longtemps distribué le journal Camera. Une 

messe en souvenir d’elle sera célébrée, aux intentions de toutes ses prières, à la chapelle St Joseph à 

l’occasion d’une messe paroissiale un prochain samedi soir. 

 

 

 Soirée de prière pour l’unité chrétienne.  
 

Le vendredi 29 février nous nous retrouverons pour une belle soirée ouverte à tous à l’église Sainte-Marie à 

19h30. L’an dernier les frères chrétiens baptistes du temple près de la place Gambetta nous ont accueillis. 

C’est notre tour de le faire. La veillée a été préparée avec le pasteur Jean-Philippe. Lors de la préparation les 

catholiques ont exprimé des découvertes qu’ils ont faites depuis que nous nous rencontrons et prions 

ensemble. Les protestants eux aussi expriment leurs découvertes heureuses devant notre manière de prier. 

Peut-être cette année aurons-nous d’autres communautés... Venons-y nombreux et proposons ce rendez-

vous car nous sommes « appelés à proclamer les hauts faits de Dieu » (thème de la semaine de prière pour 

l’unité). N’hésitez pas à demander pour profiter ou pour proposer le co-voiturage. La soirée se poursuivra 

autour d’un chocolat chaud, brioche et crêpes. 

 

 

 Communiquez vos articles, « brèves », photos pour le prochain numéro de 

Camera.  
 

A déposer à la Maison paroissiale pour Henri au plus tard le mercredi 3 février. Ce numéro sera celui de 

Pâques et aura pour thème : passions, addictions (mais les articles peuvent déborder ce thème) 



 Rencontre des personnes antennes paroissiales de quartier.  
 

Les huit personnes présentes ont rappelé leur rôle de permettre des liens dans le quartier, informer et 

transmettre ce qui se vit dans notre paroisse. Lorsque les personnes du quartier nous ont identifiés, elles 

cherchent à nous rencontrer sur le marché ou à la sortie de l’école. C’est permettre que les personnes 

isolées comme les malades ne soient pas oubliées, et que Camera soit mieux distribué. La chapelle St 

Joseph et l’Institut Jean-Paul II sont aussi des lieux qui « font antenne ». Merci à toute personne qui 

accepterait d’être elle aussi « antenne » là où elle habite. Se signaler. Vous serez aidés. 

 

 

 Qu’est-ce que la beauté et la force du baptême ? Quelle responsabilité 

nous donne-t-il vis-à-vis de ceux qui se posent des questions sur le sens de 

la vie et sur la foi.  
 

C’est le thème de la soirée de formation que nous aurons le mardi 26 janvier, en doyenné, à la salle 

paroissiale de Neuville S/ Escaut à 18h30. Le diacre Jacques Boucly et le vicaire général Xavier Bris seront 

avec nous pour nous aider à prendre au sérieux l’appel du service national de la pastorale liturgique et 

sacramentelle « … Toute la communauté est régénérée par le baptême d’un enfant ou d’un adulte. Il est vécu 

comme un cadeau offert à la communauté par l’Esprit Saint, cadeau qui engage l’Eglise auprès du baptisé. Il 

est donc important que, lors de la célébration du baptême, le peuple de Dieu soit signifié effectivement par la 

présence de membres de la communauté chrétienne locale… ». Nous devons tous nous sentir invités, car 

nous sommes effectivement invités tous, que nous soyons beaucoup ou moins engagés ou en regard. Ce 

sera une belle soirée ! Stimulons-nous à y participer (covoiturage...). Parking sur la place de Neuville. 

 

 

 Chaque dimanche Radio Club 105,7.  
 

Intervention par des chrétiens du Denaisis pour les habitants du Denaisis de 12h15 à 12h45. Merci à cette 

station radio qui nous reçoit depuis des années, et des facilités qu’elle met pour l’enregistrement des 

émissions qui se réalise au studio à Wallers Arenberg. « Bonne année et bonne santé » à ceux qui font vivre 

l’émission et à la radio. Allez écouter. 

 

 

 Répétitions des chanteurs et musiciens des paroisses du Denaisis  

 
En vue de la venue de notre évêque dans le Denaisis le samedi 13 février prochain deux groupes se sont 

mis en place. Répétition pour la messe les vendredis 15 janvier et 29 janvier à 18h à l’église de Douchy et 

le vendredi 12 février à 18h à l’église d’Haulchin (renseignements Alain Colin).  

Pour les jeunes un groupe vocal et instrumental s’est aussi mis en route pour animer la partie 

« rencontre grand public » de l’après-midi. Première répétition samedi 23 janvier à 10h à la salle Ste 

Remfroye à Denain (renseignements Bernard Klopocki). Bravo les jeunes ! (ouvert à tous, de 13 ans à 30/35 

ans).  

 



 
 
 

 

 



Célébrations 
 

Du 18 au 25 janvier : Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
« Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur (1 P 2,9) 

 

 

IIIème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

À partir d'aujourd'hui, nous nous laissons guider par Luc, l'évangéliste de cette année C. En tout 
d'abord, en ce dimanche et dimanche prochain, nous dans la synagogue de Nazareth, le village 

où Jésus a grandi. 

Quêtes : 1 – Les Aumôneries de l’Enseignement public  2 – Paroisse 

SAMEDI 23 JANVIER : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 24 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

 

 

 

 

 

IVème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : 63
ème

 journée mondiale des lépreux 

Être porte-parole de Dieu, c'est devenir signe de contradiction : Jérémie sera combattu; Jésus dès le début de sa 
prédication est contesté dans son propre pays. Mais la force habite le prophète: la force de la Parole du Dieu tout 

puissant. 

Quêtes : 1 – Chauffage  2 – Education de la Foi 

SAMEDI 30 JANVIER : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe 

DIMANCHE 31 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe avec les enfants du catéchisme 

 

15h : Cathédrale de Cambrai : messe de clôture des 24h de la vie consacrée et de l’année de la vie consacrée 

(présidée par l’évêque) 

 

 

 

"La charité vraie voit dans tout homme un être à 
respecter, à aider, à aimer"    

(Raoul Follereau) 
 

 

 

Samedi et dimanche 30 et 31 : quêtes à la sortie des 
messes pour les lépreux à l’occasion de la journée 
mondiale de lutte contre la lèpre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


