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Février dans notre paroisse 
 

Du 1er au 14 février 2016 

 



Edito : Tenir à la Paix. 
  

 

 Il y a 100 ans, grondait la guerre sur nos contrées. La pire horreur que l’Europe, et même le 

monde ait connue, qui  a décimé des familles entières, réduit en ruines nos villages, nos usines, ravagé 

les mentalités en suscitant l’esprit de vengeance et le mépris de la vie humaine. Il se dégage une 

question lancinante et angoissante : il existait dans tous les pays des gens de bonne volonté, des 

amoureux de la justice et de la paix. Ces pays étaient pétris de christianisme, de l’esprit de 

fraternité universelle qui est la marque même de l’enseignement de Jésus. Et pourtant….On n’a pas vu 

venir cet  enchaînement d’évènements mal maîtrisés, amplifiés de haine, de rêve de domination et de 

revanche, qui a mené nos pays à la tragédie.  

 Voilà qu’à nouveau, on entend parler de guerre. « Guerre mondiale en morceaux », nous dit le 

pape François. Nous pouvons bien sûr nous résigner, invoquer notre impuissance, le gigantisme des 

forces déchaînées sans conscience ni humanité. Et nous laisser engloutir. Mais le propre des 

chrétiens, c’est d’abord l’Espérance, l’esprit de résistance aux forces du mal. La confiance en un Dieu 

qui habite les gens de bonne volonté, chacun de nous en particulier. Deux attitudes me semblent 

aujourd’hui nécessaires pour sauvegarder la paix : 

- La lucidité sur les causes des conflits. Ils sont souvent de longs cheminements à l’origine 

desquels il y a des injustices, des destructions, des personnes méprisées, assujetties, niées 

dans leur dignité. Même oubliées, ces violences forment les mentalités et resurgissent dès 

que se présentent tensions, crises ou ruptures. Notre histoire occidentale est pleine de 

guerres militaires ou économiques, dont l’effet fut l’asservissement de populations 

entières. Le savoir, en tirer les leçons  en est la première guérison. 

- Le soin que nous pouvons apporter à la création de ponts, de rencontres, de partages, de 

joies vécues avec des personnes d’autres cultures, nationalités, sensibilités et religions. 

Loin d’être une option, cet effort est notre part donnée au salut de nos sociétés. On a pu 

venir à bout, pour une bonne part,  des haines entretenues entre les Européens, grâce à des 

élans de solidarité entre les peuples, façonnés par des jumelages, des voyages d’amitié, des 

chantiers menés en commun, des coopérations culturelles ou économiques.   

        

 

 Dans le Denaisis, où, depuis 2 siècles ont afflué tant de personnes originaires d’ailleurs, nous 

essayons à notre mesure de faire de nos différences des chances de découverte, de fraternité et 

d’estime mutuelle : réveillon interculturel, messe des Nations, accueil de réfugiés ont illustré notre 

début d’année pastorale. Notre manière à nous de donner sens  et fécondité à l’acclamation des anges 

de Noël : « Paix sur terre aux hommes que Dieu aime »… 

                               Jean-Marc BOCQUET  31-01-2016. 

 
 

 



 

Graines d’info 
 

 

 

Mercredi des Cendres en diocèse. 
       
  
 

 L’entrée en Carême est traditionnellement marquée par la messe des Cendres, animée par le CCFD, 

et démarrage de la campagne de Carême, qui appelle les Chrétiens à un surcroît d’intérêt et de solidarité 

pour les habitants de pays en manque de moyens matériels, mais souvent réservoirs de générosité et 

d’esprit de partage. Cette année, c’est l’ensemble des groupes et mouvements de solidarité qui animeront 

la messe des Cendres, le mercredi 10 février, en l’église St Denis de Lecelles. Cette année, le thème du 

Carême sera « créer des liens pour faire communauté ». Il y a bien sûr une cérémonie des Cendres en 

chacune de nos paroisses. Mais cette messe d’ouverture, présidée par notre évêque, est un signe de l’unité 

diocésaine, et de l’appel à montrer de notre Eglise son plus beau visage, d’universalité, fraternité, de 

résistance aux tentations d’accumulation matérielle  et  de haine. Chacun peut bien sûr y participer… 

 

 

 

 

  

Mobilisation «Festi  Frat » 
 

  

 Diaconia est passé, mais la chaleur fraternelle qu’a suscitée ce rassemblement demeure une réserve 

d’Espérance pour les participants. Dans notre diocèse, le groupe choral « Les Petits Bonheurs » en fait vivre 

l’esprit : que les plus humbles prennent le parole et soient entendus, voilà toujours une nécessité 

évangélique que portent tout spécialement chrétiens et gens de bonne volonté. Paroisses, mouvements, 

services, associations, gens de la base sont invités sur ce chantier. C’est pourquoi se prépare en ce moment 

le rassemblement diocésain ouvert à tous ceux qui font vivre chez nous la solidarité. Une manière de 

répondre à l’appel de notre pape pour une « Année de la Miséricorde ». Festi Frat’ est son nom. Il se tiendra 

le samedi 11 juin, de 9h. à 17h, à l’Institut Agricole d’Anchin (Pecquencourt). Son but est de rassembler tous 

ceux qui animent des lieux de solidarité, qu’on sache le travail qu’ils accomplissent, qu’ils puissent échanger 

entre eux, sortir de l’isolement que parfois ils ressentent, et se sentir plus forts, mutualiser savoir-faire et 

talents. Et faire apparaître le visage d’une Eglise de tendresse et d’ouverture à tous en commençant par les 

plus meurtris. 

Appel ! Notre région est animée par de multiples associations qui soutiennent les personnes en difficulté et 

créent le lien indispensable à la vie sociale. Chacun est envoyé pour les inviter à Festi Frat’. Des lettres 

d’invitation sont disponibles, mais le contact personnel est encore la meilleure façon de sensibiliser. 

N’hésitez pas à en parler aux membres des associations, l’accueil risque d’être étonné et favorable. 

 

 

 

 

 

 



 

Samedi 13 février : L’évêque vient nous encourager 

 

  

  

 Notre évêque veut passer une journée dans chaque 

doyenné du diocèse. Il souhaite nous présenter l’année de la 

Miséricorde et nous aider à mettre en œuvre les décisions du 

synode sur les paroisses. Enfin il célébrera avec nous 

l’Eucharistie. « Des paroisses pour donner vie » ; c’est le titre 

de cette journée. Un très beau programme a été préparé, 

instructif, interactif  et joyeux. Tous nous sommes invités à 

Haulchin, salle Pablo Neruda pour lui présenter les 

réalités et les attentes du Denaisis dans le domaine social 

et ecclésial (14h30). Puis Mgr Garnier s’adressera à tous 

(16h30) et nous célébrerons la messe du 1er dimanche de 

Carême avec lui à 18h30 à l’église d’Haulchin.  

 Les membres des EAP et responsables des 

mouvements (Codo), du Conseil économique du doyenné, les 

prêtres et diacre sont invités à un temps de travail avec 

l’évêque le matin à Denain. 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 2 février  

 Célébrer avec les deux communautés religieuses du Denaisis. 

  

 C’est la fête liturgique de la présentation de Jésus au Temple et donc dans le monde entier la fête 

annuelle de la vie consacrée. Nous nous retrouverons à la chapelle St Joseph à 18h30. Cette messe 

conclut l’année de la vie consacrée voulue par le Pape François (et marquée ce weekend par un « rallye » 

valenciennois samedi après-midi et un rassemblement diocésain dimanche à 15h à la cathédrale de 

Cambrai). Ce sera aussi l’occasion mardi soir après cette messe d’écouter le témoignage de sœurs et 

d’autres qui exprimeront la joie de leur consécration. Nous prierons pour que des jeunes s’engagent à leur 

tour sur ce chemin. 

 

 

Les catéchumènes du Denaisis. 

  

 Etonnant ! De plus en plus de jeunes adultes, chercheurs d’un sens à leur vie, s’adressent à l’Eglise 

pour être baptisés. Et le Denaisis est bien placé ! Cette année, ils seront  plusieurs   à être appelés par notre 

archevêque le dimanche 14 février, en l’église Ste Thérèse de Douai. C’est le 1er dimanche de Carême. Ainsi 

commence la marche des catéchumènes vers leur rencontre avec le Christ. Voici les noms des personnes de 

Sainte Remfroye qui seront appelés ce dimanche-là : Adeline Dufour - Séverine Dufour - Kevin Loutre - 

Isabelle Wathelet - Corine Darmanin. 



 

Nouvelles de l’EAP 
 

  

 La rencontre de formation en doyenné sur le baptême a donné plusieurs idées pour que les familles 

qui demandent le baptême soient mieux accueillies par plus d’acteurs de toute la paroisse. Dans 

trois mois les trois animateurs de la formation baptême et l’EAP feront le point sur les avancées 

 Relance d’une équipe de rédaction pour la réalisation du journal Camera. Rencontre mardi 2 février 

à 9h30, à la salle Ste Remfroye, ouverte à tous ceux qui aiment le journal et veulent son 

développement dans le Denaisis. 

 Préparation de la journée de visite pastorale de l’Evêque. Nous avons choisi les expériences 

missionnaires, de proximité, de communication et de participation que nous souhaitions exprimer 

devant l’évêque, accompagnées de nos questions. 

 

 

 

Halte spirituelle avec le CCFD-Terre Solidaire 

 
 

 Ce moment spirituel est proposé ce mercredi 3 février soit à 16h, soit à 19h à la Maison 

diocésaine de Raismes. La tenture qui sera présentée pendant le Carême aidera à prendre un « chemin vers 

l’essentiel, chemin de vie, chemin de foi ». Renseignements Annie D. et Marie-France M.  

 

 

 

Célébrations 

 

 
Vème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Isaïe "voit" le Dieu saint. Un bref échange de paroles : "Qui sera mon messager?[...] 
Envoie-le moi." Paul, "l'avorton" devenu Apôtre, redit la gratuité de la grâce. Simon-Pierre 
prête sa barque au Maître et reçoit un ordre insolite. Il obéit et devient pécheur d'hommes. 

Trois vocations... Dieu connaît le secret de la nôtre. 

SAMEDI 6 FEVRIER : WAVRECHAIN 

17h : Baptêmes 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 7 FEVRIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

 

 
CARÊME : MERCREDI DES CENDRES : EGLISE SAINT MARTIN 

Voici le porche du Carême; l'appel de Joël et de Paul a retenti : "Revenez à Dieu [...] Laissez-vous 
réconcilier avec Dieu." Se laisser réconcilier avec Dieu, par Dieu. Le mystère pascal signera cette 
réconciliation. Tournons-nous vers le Sauveur; Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, 

nous devenions justes de la justice même de Dieu. 

15 h : Célébration des cendres avec les enfants du catéchisme 

18h 30 : Messe (imposition des cendres) 



 

 

Samedi 13 Février : Visite Pastorale de Monseigneur François GARNIER 
14h 30 : HAULCHIN : Salle Pablo Neruda : Venez découvrir de manière interactive le doyenné du Denaisis 

16h 30 : HAULCHIN : Salle Pablo Neruda : Notre rôle de baptisé dans nos paroisses, notre Doyenné. 

Comment donner vie ? 

18h 30 : Eglise d’HAULCHIN : Messe en présence de Monseigneur GARNIER 

Vous êtes tous invités…. 
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 DIMANCHE DE CARÊME 

Se laisser réconcilier par Dieu, prier, partager, jeûner dans le secret: tel a été l'appel du 
mercredi des Cendres. Aujourd'hui, il nous faut entrer dans l'exode d'Israël en marche vers 
la terre promise. Y entrer en suivant Jésus "au désert", et avec la force de la Parole qui l'a 

rendu capable de vaincre l'adversaire : étape décisive vers sa Pâques. 

SAMEDI 13 FEVRIER : EGLISE SAINTE MARIE 

17h : Baptêmes  

DIMANCHE 14 FEVRIER : EGLISE SAINT MARTIN (Dimanche de la Santé) 

10h 30 : Messe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


