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du dimanche 14 au 28 Février 2016 

 



 

Devenir chrétien ! 

« Tout le monde te cherche » (Evangile de Marc 1, 37). 

 

 

Voici le temps où tout le monde, membres de la communauté, petits et grands, actifs et retraités, 

catéchumènes et accompagnateurs, ceux qui ont le sentiment qu’ils n’ont pas encore vraiment trouvé le 

Seigneur et ceux qui jour après jour veulent mettre leur vie en accord avec l’Evangile, tous cherchent le 

Seigneur ! C’est le Carême, temps « favorable » dit Saint Paul pour revenir en Vie. 

En Carême le chemin des catéchumènes rejoint le chemin de la communauté rassemblée, et tous 

ensemble nous plongeons ou replongeons dans le mystère pascal, celui où nous découvrons que Dieu nous 

cherche, qu’il ne cherche qu’à nous dire son amour et nous remettre en vie, et il le fait par Jésus. 

Sur le chemin du Carême nous aurons -comme les catéchumènes- le combat de la foi : « j’y vais, j’y 

vais pas ? », « pourquoi aller plus loin ? Ma vie est trop chargée, c’est trop tard, ... » 

Sur le chemin du Carême nous aurons -comme les catéchumènes- le bonheur d’être bien ensemble, 

dans des rendez-vous proposés (soirée pain-pommes), avec le sentiment qu’il est là le Seigneur, entre nous. 

Halte heureuse pour avoir la force d’aller plus loin. 

Sur le chemin du Carême nous aurons -comme les catéchumènes- le désir de nous laisser regarder 

par Lui ; « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » dit Saint Paul. «Dieu est Celui qui garde cœur devant nos 

misères quelles qu’elles soient, qui garde les bras ouverts, qui dit à chacun : tu ne viendras jamais de trop 

loin, tu ne viendras jamais trop tard. Je te garde tout mon cœur ! » dit notre évêque Mgr Garnier. Les 

catéchumènes vivront le temps où ils laissent le Seigneur les regarder et les aimer (temps du « scrutin »), et 

nous-mêmes vivrons le temps de la Réconciliation (le samedi 5 mars) où nous recevrons son Pardon qui 

transforme pour mieux vivre et aimer. 

C’est une chance extraordinaire pour la communauté d’accueillir ces catéchumènes. Ils cherchent 

Jésus. Ils l’ont écrit à l’Evêque. Ceux qui les connaissent (les animateurs du catéchuménat) ont jugé le 

sérieux de leur démarche. Ces catéchumènes nous entrainent, ainsi que les enfants qui demandent le 

baptême à l’âge scolaire et les parents qui au long de l’année demandent le baptême pour leur bébé. Tous 

recevront avec joie le baptême et nous ferons la fête avec eux. 

Carême, beau temps de retraite spirituelle et de conversion, de joie, où nous découvrons que 

« devenir chrétien » ouvre à mieux « vivre ensemble ». 

 

          Abbé Christophe Decherf 

 

  



  Appel décisif 

 

 En ce premier dimanche de Carême, à Douai, en diocèse, l’Evêque rassemble les catéchumènes lors 

d’une messe dominicale. Chacun y est appelé par son nom. Accompagnateurs, parrains, marraines 

s’expriment. Et chacun reçoit de l’Evêque l’imposition des mains pour que l’Esprit saint le fortifie dans sa 

démarche de nouveau disciple. Notre diocèse a la chance d’accueillir 59 appelés au baptême. 11 sont de 

notre doyenné du Denaisis. 5 de notre paroisse Ste Remfroye ; Adeline Dufour, Corinne Darmanin, Séverine 

Dufour, Isabelle Wathelet, Kevin Loutre. Nous les encourageons. 

 

  Soirée pain-pommes 
 

 Pendant le Carême partageons une soirée ensemble avec le CCFD-TERRE SOLIDAIRE. Mercredi 24 

février à 19 h Salle Sainte Remfroye à Denain. Présentation de la tenture qui se trouve dans nos églises. 

Discussion autour de celle-ci. Quel est son message ? Comment va-t-elle nous accompagner jusqu'à 

Pâques ? Une soirée pour réfléchir, prier, partager, chanter, méditer... 

 

 

 

  Vêpres chantées à Noyelles. 

 

 Le dimanche 14 février, les vêpres seront chantées en l’église de Noyelles à 18h. 

 

  Denier de l’Eglise : petit sursaut. 

 

 La collecte du denier de l’Eglise n’est pas terminée. Mais un petit point d’étape est possible. En 2014, 

à la même époque, nous avions récolté la somme de 3192 €.  Jusqu’aujourd’hui, ce  sont 3734 € qui sont 

comptabilisés pour les besoins de l’Eglise diocésaine.  Merci à toutes et tous de cet effort, aux 

donateurs, mais aussi particulièrement aux collecteurs, dont on ne dira jamais assez le courage et le 

dévouement.  

 

  Dimanche de la santé 

 

 Nous sommes invités à nous engager tous ensemble à être particulièrement attentifs aux cris 

de ceux qui souffrent: ce sera un beau chemin vers Pâques. La prière d'un membre d'une aumônerie 

d'hôpital nous introduit à cette démarche du cœur: « Où es-tu Seigneur lorsque j’ai mal ? Entends-tu 

mes cris de souffrance ? Es-tu sourd à mon malheur, indifférent à ce qui m’atteint ? Réponds-moi je suis 

perdu. Je veux le croire, tu entends les cris de ma vie, de toute vie. Au-delà des mots, au-delà des cris tu 

prends ma vie en ton cœur de Père. Tu me consoles et me relèves. Tu entends Seigneur le cri de toute 

prière » prière d’un membre d’une aumônerie d’hôpital. 



  Pierre-Marie, responsable de l’équipe d’aumônerie catholique du 

CH de Denain. 

 Ce samedi, au cours de la messe en doyenné, Mgr Garnier a reconnu la mission de l’équipe de 

l’aumônerie catholique de l’hôpital de Denain. Il a aussi donné mission à Pierre Marie Micheaux d’en être le 

responsable, à titre bénévole. Nous nous en réjouissons, et l’encourageons dans la mission reçue. 

 

  Donne-moi un ¼ d’heure. 

 

 C’est le nom de la démarche personnelle de Carême à laquelle le diocèse invite : un livret illustré, 

coloré dans lequel est proposé chaque jour le texte de l’Evangile et un commentaire. Au prix de 2 euros. Le 

mieux est de prendre le temps de lire l’Evangile et se demander ce que le Seigneur me dit par cette Parole... 

puis seulement ensuite lire le commentaire proposé, qui m’apprend d’autres choses. 15 mn c’est peu, mais 

c’est aussi beaucoup pour Dieu qui a tant à nous dire. Bien sur ce livret peut aussi être utilisé dans les 

groupes qui se réuniront pendant les jours du Carême.  

 

 

  Le Mardi Gras différé de l’ACE. 

  

 Des relations joyeuses se sont établies entre les enfants de l’ACE des Marches du Hainaut, et ceux de 

Denain. Plusieurs rencontres ont déjà été organisées, pour le grand bonheur de tous. Ce mercredi 17, les 

locaux de St Joseph et d’Escaupont  seront animés de cris et de rires, à l’occasion de la fête de Carnaval. 

 

  Liturgie de la Semaine Sainte 
 

 Afin de préparer les liturgies de la Semaine Sainte, nous vous proposons une rencontre le jeudi 25 

février à 17h à la salle Ste-Remfroye. Bonne entrée en Carême. 

 

  Mieux réussir l’accueil. 

 

Tout le monde est d’accord pour dire que l’accueil est très important lorsque des personnes s’adressent à 

l’Eglise pour demander le baptême de leur enfant, ou pour leur mariage. Ceux qui accompagnent les 

familles en deuil essaient eux aussi de bien accueillir la tristesse des proches du défunt. Ceux qui visitent les 

personnes malades essaient aussi de bien accueillir leur vie souffrante. Le Grepo du Valenciennois (Groupe 

de recherche en pastorale ouvrière) propose une rencontre à tous ceux qui vivent « l’accueil ». Ce sera le 

jeudi 3 mars à 14h30 ou 18h30 à la Maison du Diocèse à Raismes. Ce sera l’occasion de partager nos 

pratiques, nos joies et réussites, nos questions. Qu’est-ce qui permet l’accueil ? Comment cet accueil me 

transforme ? D’ailleurs le Synode invite à être encore plus proches des personnes. Ces deux rencontres sont 

ouvertes à tous.   

 



SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 19 Février 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) 

 

 

CELEBRATIONS 

 

2ème DIMANCHE DE CARÊME 
Visage du beau Christ, visage humilié du Serviteur qui n'a plus figure humaine. 
Ne voir plus que "Jésus seul", c'est le voir dans sa beauté et le voir dans sa 
douleur. D'une certaine façon, le secret que le Seigneur impose à ses disciples 
n'est pas entièrement levé : l'espérance de la Résurrection n'est-elle pas d'abord 
victoire secrète de la foi? 

SAMEDI 20 FEVRIER : WAVRECHAIN 

18h 30 : Messe  

DIMANCHE 21 FEVRIER : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  
 

 

 

 

Chez les Sœurs Servantes des pauvres : Journée d’Adoration 
Le Saint Sacrement sera exposé de 9h à 18h 30 

Messe à 10h 30 – Chapelet à 12h – Vêpres à 16h – Salut du Saint Sacrement à 18h 30 
 

 

 

 

 

 

3ème DIMANCHE DE CARÊME 

 
Moïse a vu le buisson ardent et entendu la voix de Dieu, mais son 
ministère s'opère dans la douleur. Et Jésus reconnaît ne pas réussir : 
le figuier ne porte pas de fruit. Mais, pareil au vigneron de la parabole, 
le Seigneur ne se décourage pas. Il est rempli d'une ressource 
inépuisable de confiance. Son amour brûle sans se consumer. 

SAMEDI 27 FEVRIER : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR 

18h 30 : Messe 

DIMANCHE 28 FEVRIER ; EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  

11h 30 : Baptême 


