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Mars dans notre paroisse     
 

du dimanche 28 Février au 13 Mars 2016 



Edito : Ethique et conscience. 

 

 

Mais que manque-t-il donc à notre monde, pour qu’il aille bien ? Partout rugissent les conflits, les 

guerres, les bagarres d’égos, jusqu’à transformer notre terre en enfer pour des centaines de millions de ses 

habitants. Et pourtant….la capacité technique de l’humanité est devenue telle qu’on pourrait nourrir la population 

de tous les pays, et bien plus encore. Les distances sont abolies, l’information peut circuler « en temps réel ». 

On a l’expérience de ce qu’il ne faut pas faire si l’on veut sauvegarder un peu de paix sur nos contrées. Les 

idéologies perverses qui ont conduit le monde à tous les désastres, sont maintenant connues, analysées, 

dénoncées : racisme, nationalisme, violence instituée, égoïsme et esprit d’accumulation matérielle. Mais le monde 

va mal, l’angoisse et la solitude sont les sentiments dominants jusque dans les espaces les plus protégés. Mais 

que manque-t-il donc à la terre et à ses habitants, pour qu’ils entendent dans la sérénité le chant des oiseaux et 

le murmure des sources ? 

 D’abord : l’estime de soi. Que toute personne puisse se sentir fière de ce qu’elle est, reconnue, estimée, 

voire corrigée lorsque c’est opportun. Exposée au regard des autres, sans être classée, jugée, méprisée. La 

confiance étendue parmi les collectivités. Nous vivons dans une société de défiance, où chacun cherche d’abord 

à se protéger de l’autre. Où l’on érige dans les moindres recoins alarmes et sécurités, matérielles ou morales. Le 

respect de l’autre, vécu comme partenaire, et non concurrent ou rival. L’envie de l’autre, le souci de la relation 

fondée sur la confiance. L’effort vers une répartition plus égalitaire  des ressources, quand 63 personnes à la 

surface de la terre disposent d’une fortune égale aux 7 milliards d’humains. Le sens critique, l’esprit d’analyse 

pour comprendre comment vivent les sociétés et les personnes. Le rejet des slogans, des « prêts à penser » 

diffusés par les modes et les vanités entretenues par bien des médias dominants. La modération dans nos modes 

de vie, la frugalité, le refus des tentations de pouvoir, de puissance matérielle, culturelle, volonté de dominer, 

esprit de cupidité et de gloriole, de jouissance et satisfaction sans mesure, sans respect d’autrui, des instincts 

égoïstes et des pulsions incontrôlées. Le courage de faire son travail de personne respectueuse de la Création, 

de la vie sous toutes ses formes et de l’autre humain, sans esbroufe ni recherche de prestige, rien que parce 

que la terre nous est confiée pour que nous la transmettions la plus belle possible à nos enfants. Bien sûr, il 

faudrait que cet élan commence par « ceux d’en haut ». Mais la conscience, le sentiment que nous ne sommes pas 

les maîtres uniques, que nous avons à rendre compte à une instance qui nous dépasse : la collectivité humaine, ou 

le bon Dieu : c’est la voie que, comme croyants, nous sommes envoyés pour répandre autour de nous. Oui mais 

voilà. Nous vivons sous le régime de la liberté individuelle illimitée, de l’enfermement dans des intérêts 

strictement individuels. De l’ignorance de l’autre, qui vite, dégénère en rejet et en mépris.  

 Jésus a vaincu les tentations de pouvoir, économique, politique et culturel. Il a poursuivi son chemin au 

travers de toutes les désespérances. Il a été découragé, incompris, persécuté. Mais au bout, la résurrection et 

le salut. Après le temps des rêves et des puissances, c’est pour notre humanité le temps de la réflexion, de la 

conscience éveillée et de l’éthique et de la morale vécue.  

 

   Abbé  Jean-Marc Bocquet 

 

 



 Laudato Si, un cadeau à recevoir. 

 L’encyclique du pape François a eu un retentissement étonnant auprès des citoyens de tous pays, 

quelle que soit leur religion  ou leur sensibilité. C’est un vrai chemin de dialogue avec les gens de bonne 

volonté. Une bonne raison, pour les chrétiens, de s’en saisir et de se raconter les horizons tracés par 

Laudato Si. Un temps nous est offert par les Semaines Sociales de France : « Quelle réception de Laudato 

Si dans notre région à ce jour ? ». La soirée se tiendra à la Catho de Lille, 60, Boulevard Vauban, le 

MERCREDI  9  MARS, de 18h. à 19h.  Elle sera animée par Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales 

de France. 

 
 
 

 La confirmation : la porte est ouverte… 

 Un week-end pour futurs confirmands jeunes est organisé par la Pastorale des Jeunes du Diocèse, 

les 19 (15h.30) et 20 mars (15h.15), à la Maison du Diocèse à Raismes. Pour 20 € par personne (aide pour 

que le cout ne soit pas un obstacle). Un groupe du Denaisis y participera-t-il ?  

 

 

 

 

 La pilule fait-elle encore problème ? 

 En 1968, au milieu du bouillonnement social, le pape Paul VI a publié une encyclique Humanae 

Vitae, sur la régulation des naissances. Ce texte fut très mal reçu, car il s’opposait au courant de liberté qui 

parcourait l’Occident. L’interdiction de la pilule contraceptive, en particulier a suscité de lourdes 

oppositions, y compris chez les catholiques. Relire et comprendre cette encyclique, en saisir les enjeux : telle 

est la proposition de la Formation Permanente  du Diocèse. Le jeudi 3 mars, de 9h.30 à 16h.30 (messe à 

16h.30), journée consacrée à traiter de la situation des familles aujourd’hui, par Stanislas Dupont, maître de 

conférences, et le P. Dominique Foyer, moraliste à la Catho de Lille. Qui veut y participer ? 

 

 

 

 Fête interculturelle de la Sambre. 

 

 Depuis une trentaine d’années, est organisée par des gens de bonne volonté de la Sambre, une fête 

interculturelle qui réunit des personnes issues  des différents pays qui ont afflué vers la région de 

Maubeuge. Temps de fête, de dégustation, de fraternité, qui a fait des petits dans le Valenciennois. Le 

Denaisis, à diverses reprises, s’est inspiré de cet esprit, comme nos messes des Nations, le Réveillon 

solidaire ou les fêtes des voisins. Cette année, elle se tiendra au Lycée Notre Dame du Tilleul, à Maubeuge 

Sous-le-Bois (Place de l’Industrie), le samedi 5 mars, de 10h. à 17h.30.  Le thème : « La planète appartient à 

tous. Vivons ensemble nos différences ». Comme un écho de Laudato SI….. 

 

 



 
 



 Calais : détresse humaine et spiritualité interdite… 

 On n’imagine pas la détresse des réfugiés de Calais, Grande Synthe et Norrent-Fontes, les conditions 

d’inhumanité dans lesquelles enfants, femmes et hommes doivent se débattre. Voici maintenant qu’est 

poussée plus loin l’atteinte à la dignité de personnes qui ont tout perdu. La chapelle, l’école et les 

mosquées qui servaient de refuge aux croyants de la « jungle » viennent d’être passées au bulldozer. Le 

Cercle du silence qui se réunira à Valenciennes (Place d’Armes), le vendredi 4 mars, à 18h,  sera un 

témoignage que les gens de bonne volonté ne peuvent souscrire à un tel déni d’humanité, organisé par les 

autorités de notre pays.  Donnons-nous rendez-vous, c’est une question de foi et d’honneur.  

 

 

 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. Les catéchistes aussi font de leur 

mieux vis-à-vis des enfants et des familles. Le Grepo du Valenciennois (Groupe de recherche en pastorale 

ouvrière) propose une rencontre à tous ceux qui « accueillent ». Ce sera le jeudi 3 mars à 14h30 ou 18h30 à 

la Maison du Diocèse à Raismes. 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.   

 

 Accueillir la miséricorde du Seigneur. 

 En ce temps du Carême et de montée vers Pâques, et dans l’année de la Miséricorde voulue par le 

pape François, le Doyenné du Denaisis a choisi de proposer une journée complète ouverte à tous pour (re) 

découvrir ce beau sacrement du Pardon, appelé aussi sacrement de la Confession ou de la Miséricorde ou 

de la Joie retrouvée. Ce sera le samedi 5 mars, de 10h à 17h, en doyenné à l’église St Martin, « un moment 

pour le Seigneur », temps de réconciliation et de prière. L’équipe qui a préparé vous attend dans un cadre 

beau et respectueux de chacun. Ainsi chacun pourra se sentir à l’aise pour vivre au cours de la journée, à 

son rythme et à l’horaire qu’il veut, le parcours qui sera proposé dans l’église et la possibilité de rencontrer 

un prêtre. C’est non-stop ; donc possibilité d’aller à 11h ou 13h30 ou 16h. Dites la autour de vous ! 

Emmenez ceux qui hésiteraient ! 

 

 

 En route pour le Brésil avec le CCFD et les enfants du Patro !! 
 

 Derrière le décor des plages magnifiques, le climat ensoleillé, la musique et la gaieté, la  société 

brésilienne se révèle très inégalitaire.....  Pour découvrir un peu le Brésil  et les brésiliens  avec les enfants du 

patro,  jouons au money  drop  (en occurrence aux sacs de céréales- drop)     Samedi 27 février de 14h à 

16h au 17 bd Kennedy Denain 

 Un jeu pour réfléchir sur les droits  de chaque humain en matière d'éducation, de santé de 

logement, de travail. Un jeu pour  connaître les actions de ceux qui luttent  pour améliorer la vie des plus 

défavorisés et surtout des jeunes. Un jeu pour témoigner de la réalité de la rue dans les favelas, de la  

résistance des villageois  amazoniens contre la déforestation..... et bien sûr, sans oublier le foot qui fait rêver 

tous les brésiliens.... 

 

 



 Etape joyeuse vers les baptêmes 
 

 Le dimanche 13 mars notre communauté paroissiale sera en fête pour accompagner les 5 

catéchumènes adultes et les 5 enfants en âge scolaire qui seront baptisés à Pâque. Pour Adeline, Corinne, 

Isabelle, Séverine et Kevin cette étape s’appelle « scrutin », car, marchant vers le baptême, ils savent qu’ils 

ne peuvent avoir peur de ce Dieu que Jésus nous a fait connaitre et qu’ils ont appris à aimer. Ils se laissent 

aimer, « scruter » par lui ; ils lui font confiance. « Tu me scrutes Seigneur tu sais tout de moi... » Ps 138. 

Nous prierons pour eux et les enfants qui seront baptisés. Venez, avant la messe, boire le café à 9h30 à la 

salle Ste Remfroye, pour faire plus « communauté » avec eux et leurs familles. Nous les accueillerons avec 

joie.  

 

 Dimanche 13 Mars 2016 : Collecte de Carême 
 

 Nous avons puisé  dans la prière la force de cheminer vers l'essentiel : DIEU. Cela a permis, aussi, 

d'ouvrir notre cœur, de changer notre regard et d'être plus attentifs aux besoins et aux sentiments des 

autres, même des plus proches. Vous avez pu découvrir quelques actions du CCFD-TERRE SOLIDAIRE, de 

par le monde et constater que la lutte contre la faim et pour les libertés n'est pas encore gagnée,  malgré 

quelques bons résultats en Afrique. Il faut rester vigilants et continuer à soutenir les actions locales, leur 

permettre de résister  aux convoitises économiques et politiques irrespectueuses des habitants, de leur 

Culture, de leur terre......Dimanche 13 Mars aura lieu la collecte pour le CCFD-TERRE SOLIDAIRE. Votre 

aide est précieuse  et soyez conscients  de votre importance : il n'y a pas de petit don : chaque don est 

unique car il donne de l'espoir....   Encore merci  à ceux qui ont déjà donné leur enveloppe ! 

 

 

 

Mon Dieu ! la vitre est sale, 

C’est la faute de la pluie 

Ou encore de la boue 

Récoltée en chemin. 

Rends-lui la transparence, 

Afin qu’à travers moi 

On ne voie plus  

 Que ta Lumière ! 

 

Mon Dieu ! quelle poussière 

A terni le miroir, 

Sans même qu’on s’en doute ! 

Rends-lui tout son éclat, 

Afin que sur mes traits 

On ne voie plus 

 Que ton Visage ! 

 

Lâchetés par ici, 

Négligences par là… 

Peu à peu que de cendre 

A recouvert la braise ! 

Souffle ! Souffle, ô mon Dieu ! 

Et que mon cœur s’embrase, 

Qu’on n’y voie plus  

 Que ton Amour !    Serge de Beaurecueil (Prières glanées par André Gouzes) 


