
 

Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars dans notre paroisse    (2)     
 

du dimanche 13 au dimanche 27 Mars 2016 

 



 
 Baptisés pour appeler.

 

 

 

 

Le jour de mon ordination (dans l’église de Lourches) une banderole était déployée « Tous 

appelés pour appeler d’autres ». J’y repense souvent (et beaucoup dans le Denaisis s’en souviennent 

car elle y est restée longtemps). Je dirais aujourd’hui « Baptisés pour appeler » ; car c’est le baptême 

qui donne la joie de nous intéresser à la vie de ceux qui nous entourent ; c’est le baptême qui nous 

rend participant d’un Corps où, comme membres, nous découvrons que ce Corps vit avec d’autres 

membres et qu’il a besoin aussi d’autres membres pour mieux encore être vivant et donner de 

l’espérance, une chaleur, une amitié et le Christ à ceux qui cherchent où s’accrocher dans les épreuves 

qu’ils traversent. C’est bon d’appeler à tel ou tel service pour qu’il soit bien sûr mieux assuré, mais 

surtout pour la joie de ceux qui le déploieront à leur façon. 

 

 

 Vous savez aussi cette histoire que j’aime raconter : un journaliste disait un jour au Pape 

« Vous avez de la chance, vous ; vous êtes en contact direct avec Dieu ». Et le Pape lui avait 

répondu : « Pape, c’est mon métier, mais je remercie en revanche Dieu tous les jours d’être baptisé ! 
». Oui ! Que le baptême que nous avons reçu, et que cinq adultes vont recevoir à Pâques dans notre 

paroisse, ainsi que sept enfants en primaire (dont deux de l’IME de la route d’Oisy), se développe dans 

toutes les dimensions de notre vie ; personnelle, familiale, sociale, et ecclésiale. 

 

 

 J’ai aimé que le vendredi 26 février dernier Corinne, Adeline, Séverine, Isabelle et Kévin, les 

cinq catéchumènes adultes, aient été entourés par beaucoup de membres de la communauté 

paroissiale. Ils vivaient ce soir-là le premier des deux scrutins (le second est ce dimanche au cours de 

la messe), étapes vers leur baptême. C’était vivant, chaleureux et encourageant pour tous. En ce 

moment les paroisses du Denaisis cherchent à ce que les responsabilités que nous assurons les uns  les 

autres (merci à tous ceux qui les assurent !) nous les vivions plus encore les uns avec les autres (par 

exemple, comment mieux entourer au cours des célébrations des baptêmes les familles qui présentent 

leur bébé à la grâce de Dieu ? ; comment aussi faire connaître les liens dans l’Eglise, l’esprit de famille 

et la variété des lieux où les nouveaux baptisés adultes peuvent continuer à vivre de leur baptême 

reçu ?). Pour ma part je repense souvent à ce que nous disait Sébastien Molcrette, l’un des 

intervenants lors de la visite pastorale de notre évêque le 13 février dernier : « à vue humaine 
beaucoup de choses sont bloquées dans le Denaisis, et pourtant beaucoup de ceux qui nous entourent 
ont besoin de notre foi vivante en eux, en l’avenir (en particulier les jeunes, les familles). Nous 
trouverons ce goût de l’avenir, la capacité de dire à chacun sa valeur, l’envie d’aimer et de créer dans 
notre rencontre avec le Christ ». Cette rencontre, je vous la souhaite joyeuse à Pâques ; 

particulièrement dans l’Eucharistie qui nous rassemblera, qui déploie la grâce de notre baptême et 

nous enverra, joyeux d’appeler à notre tour.  

 

 

 

Christophe Decherf, curé.   

 



  A Dieu, Madame Garnier. 

 

 Ce samedi 12 mars ont été célébrées en l’église saint Martin de Seurre les funérailles de Mme 

Garnier, maman de notre archevêque,  Elle était décédée le lundi 7 mars dans sa 97ème année,  sitôt après le 

passage de son fils en route vers Ars. 

 

 

  Musique à St Martin. 

 

 Le samedi 12 mars, à 17h, a été donné un concert par le chœur d’Enfants Cyllène de Rouen, dans le 

cadre du Festival « Hainaut Chœurs ». 

 Le vendredi 18 mars, à 19h, les « Sonneurs de Cloches des Hauts de France », formé de musiciens 

adultes et jeunes du Conservatoire et des classes musicales des écoles publiques et de l’Institution Jean-

Paul II, donneront un concert en  l’église St Martin. 

 

 

  Rencontre des distributeurs de Camera. 

 

  Mercredi 16 mars à 14h30 à la salle Ste Remfroye. Pour découvrir ensemble le numéro de Pâques, 

autour d’un café. En présence d’une personne de Bayard presse nous nous dirons pourquoi Camera peut 

être un bon outil de fraternité et d’annonce de l’Evangile. La présence de tous les distributeurs est 

nécessaire pour chercher ensemble aussi comment alléger la tâche.  

 

 

  Messe pour les victimes des attentats. 

 

 Vendredi 18 mars à 18h sera célébrée une messe à la demande d’une personne de Denain blessée 

lors des attentats qui ont eu lieu en Tunisie il y a un an au musée du Bardo et à Souss. Salle Ste Remfroye. 

Ce mode de violence et d’intimidation continue en Tunisie (le 8 mars) et à travers le monde. Nous prierons 

le Seigneur de la Paix. Elle se prolongera à 20h30 par la veillée Miséricorde à 20h30 à la chapelle St 

Joseph. 

 

 

  Le buis des Rameaux. 

 

 Belle tradition que de ramener chez soi, mais aussi pour ceux qui ont, ou ont eu  une place dans 

notre vie, un rameau de buis, signe de renaissance de la vie....Comme chaque année, des bouquets de buis 

seront proposés à l'entrée de l'église, confectionnés par les enfants et animatrices du caté. Chacun pourra 

laisser l'offrande qu'il souhaite. L'argent recueilli servira à financer le voyage de fin de retraite de profession 

de foi. Il mènera les enfants à Mettet, ville du Namurois jumelée avec Denain, où ils pourront rencontrer  les 

enfants des écoles de la ville. A Oret, dont la patronne est Ste Remfroye, et à Ermeton s/Biert, au couvent 

des Bénédictines, qui dévoileront aux enfants quelques-uns des "mystères" leur vie de religieuses. 

 Attention! Cette journée est réservée aux enfants et animateurs de la profession de foi. Jusqu'à 

nouvel ordre....Pourquoi pas un voyage paroissial ? Pour découvrir, à l'entrée d'Ermeton, le panneau qui 

mentionne "Denain, ville jumelle"... 

 

 

  Dimanche 20 mars Vêpres.  

 

 Un rendez-vous en doyenné pour ceux qui le veulent. 18h à l’église de Noyelles sur Selle. C’est se 

rassembler au soir de la fête des Rameaux, au moment où le soir tombe, pour rendre grâce et prier pour le 

monde. 



  Les offices de la Semaine Sainte à Denain. 

 

Mardi 22 mars : journée chrismale, assemblée des diacres et des prêtres du diocèse et messe 

chrismale à la Cathédrale de Cambrai, à 18h.  Durant la messe, les huiles qui serviront aux sacrements de 

baptême (saint chrême), d’onction des malades et des catéchumènes, seront  bénies par notre évêque, le 

Père .Garnier, et amenées dans chacune des paroisses du diocèse. A l’occasion de cette journée, prêtres et 

diacres du diocèse se rassemblent pour un temps de partage, de convivialité et de prière commune. Tous 

sont invités à cette manifestation qui marque l’unité de notre Eglise. 

Jeudi 24, Jeudi Saint. Commémoration de la dernière Cène du Seigneur. La messe sera célébrée à 

l’église St Joseph. (18h.30)          

Vendredi 25, Vendredi Saint, à 15h, dans chaque église, chemin de la Croix et méditation.   

A 18h.30, à Wavrechain, cérémonie de la vénération de la Croix. 

Samedi 26, Samedi Saint, à 20h, à Ste Marie, veillée et messe de la Résurrection. Baptême des 

adultes catéchumènes. 

Dimanche 27, Pâques, à 10h.30, messe du jour de la Résurrection. Baptême des  enfants d’âge 

scolaire. 

 

 

  Visite aux malades. 

 

 A l’occasion de Pâques, il est possible de permettre aux malades ou personnes immobilisées, de 

recevoir la visite d’une personne qui leur amène la communion. Ou encore de recevoir le sacrement de 

réconciliation. Il est préférable de se signaler en laissant une trace écrite : pour ce  faire, le talon joint à cette 

feuille est disponible. Le ramener à la Maison paroissiale Ste Remfroye, après les avoir rempli. Le soin des 

personnes malades est aussi une mission que tous, nous pouvons accomplir. 

 

 

  Messe Chrismale à Cambrai.  

 

 Elle aura lieu à 18h à la cathédrale le mardi 22 mars. En ce moment où, en doyenné, nous 

redécouvrons le baptême comme l’engagement de Dieu d’être à nos côtés, ainsi que la responsabilité que 

ce baptême nous donne de nous tenir au service les uns des autres. L’Evêque, au cours de cette messe, 

bénit les Huiles du baptême, de la Confirmation et des Malades. C’est un moment diocésain auquel les 

denaisiens aiment participer, et au cours duquel les prêtres et les diacres renouvellent leurs engagements 

du jour de leur ordination. 

 

 

  Forum pour l’emploi. 

 

 Mercredi 23 mars à l’AFPI, 89, rue Péclet à Valenciennes aura lieu un forum pour le travail en 

alternance. Nous pouvons l’indiquer à des jeunes demandeurs d’emploi. Nous pouvons nous y rendre avec 

eux. Jeunes et entreprises se rencontreront. Les jeunes pourront remettre leur CV. 

 

 

  Messe avec des personnes malades et célébration du sacrement des malades. 

 

 Mercredi 23 mars à 16h à l’église Notre Dame de Lourdes de Wavrechain. Pendant la Semaine 

sainte nous vivrons l’Onction des malades au cours de la messe. Merci aux malades qui désirent recevoir ce 

sacrement de se signaler à l’abbé Christophe (06 81 10 24 36) ou Pierre-Marie Michaux (06 65 26 52 56) ou 

l’abbé Michel (06 32 62 13 06) pour s’y préparer et pour que chacun se sente bien accueilli 

 

 



  Chemins de Croix le Vendredi Saint. 

 

 Vendredi 25 mars à 15h auront lieu des Chemins de croix dans les quatre églises, chapelle et centre 

pastoral (St Martin, St Joseph, Ste Marie et Sacré Cœur). Merci à ceux qui les animeront. Qu’on s’y invite. 

18h30 une autre célébration nous réunira en paroisse. 

 

 

  L’offrande du doyenné  au CCFD. 

 

 La soirée organisée par le CCFD pour le doyenné a été un franc succès, par la qualité de sa 

préparation et  la participation des Denaisiens. A la suite de cette rencontre, ont été recueillis 243 € et une 

enveloppe close. Merci aux personnes qui ont choisi ce moyen de manifester leur solidarité à l’égard des 

partenaires du CCFD. 

 

 

  La Fête du Jeu, avec les enfants du Patro et de l’ACE des Marches du Hainaut. 

 

 Le samedi 2 avril, de 14h à 16h.30, il y aura encore de la vie à St Joseph. Les enfants du Patro 

seront rejoints par  ceux de l’Action Catholique des Enfants des Marches du Hainaut (Pays de Condé), pour 

la Fête du Jeu, occasion annuelle de nouer des liens et de façonner de l’amitié. Plein de jeux simples 

animeront les locaux, et feront chanter le quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

 MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT SACREMENT

Vendredi 18 Mars 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) 

 

 

 
 

 

 

Groupe de prière Notre Dame de Banneux 
 

Samedi 19 Mars : 15h  – Chapelle Saint Joseph (Chapelet médité) 

Mercredi 23 Mars : 15h – Chapelle St Joseph – Chemin de croix  

 
 
 
 

 



 

A Monsieur l'Abbé BOCQUET 
Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis 

3, Place Sainte Remfroye 
59220 DENAIN 

 

Objet : résultats des 63èmes JOURNÉES MONDIALES DES LÉPREUX 
 > des VENDREDI 29, SAMEDI 30 et DIMANCHE 31 JANVIER 2016

 

Mon Père, 

  

Nous vous remercions vivement d’avoir bien voulu nous accueillir à la porte de vos Églises lors de la Journée 

Mondiale des Lépreux 2016. Je vous saurais gré si vous acceptiez de transmettre à Messieurs les Abbés de la 

Paroisse : Sainte Remfroye en Denaisis, les mêmes remerciements ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe paroissiale 

pour leur action. 

Pouvez-vous faire part à vos paroissiens du montant des dons récoltés sur la paroisse de Sainte Remfroye en 

Denaisis :  124,65 €, sur le Doyenné du Denainis :  124,65 €, et sur l’ensemble des Doyennés de Douai, du 

Denainis, de l'Ostrevant et de Pévèle-Scarpe : 2 973,53 €. Ce résultat est en régression de -570,93 € soit -16,11% 

par rapport à l’année dernière. 

Je me permets de rappeler que 1 €, versé pour les Lépreux, est 1 € dédié aux soins pour les Lépreux. Aucun frais 

de gestion et de fonctionnement ne sont prélevés sur les fonds collectés lors de la JOURNÉE MONDIALE DES 

LÉPREUX. 

Soyez assuré, Mon Père, de toute la reconnaissance des Lépreux, Missionnaires, Religieuses, et Personnels 

Hospitaliers. 

En remerciant du fond du cœur votre équipe presbytérale, les membres dévoués des Œuvres Hospitalières 

Françaises de l'Ordre de Malte qui ont accepté d'assurer cette quête et l'ensemble des généreux donateurs, je 

 vous prie d'accepter, Mon Père, l'assurance de mon respectueux dévouement.

                                                                                Patrice BANTI. 

ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE 
42, RUE DES VOLONTAIRES -  75015 PARIS 
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contact@ordredemaltefrance.org - www.ordredemaltefrance.org 
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