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LA  NUIT  TOMBE  SUR  L’EUROPE : 

GUETTER L’AURORE 

 

 

        
Edito, Pâques 2016. 

  

 Dehors, les bourgeons éclatent, les fleurs flamboient, la terre 

travaille et grouille. Le soleil fait des journées une fête. Rude contraste 

avec les infos que déversent obstinément les médias. Guerres et attentats, 

détresses personnelles et collectives, manifestations de la haine qui, inexorablement  se répand, par les 

discours, les mépris, les barbelés et les murs, et jusqu’au fond des urnes. Qui, sortie de loin, se met maintenant 

à côtoyer et meurtrir nos proches. La nuit tombe sur l’Europe….         

Ecoutons les gens autour de nous….Des jeunes en doute de leur présent et de leur avenir. Professions en 

désarroi : enseignants, policiers,   agriculteurs, un monde ouvrier malmené,  privé de sa culture et de sa tradition 

de solidarité. Faillites et dépôts de bilan. Des mamans héroïques, pour qui la vie est un combat quotidien pour 

que survive sa famille. Des familles martyrisées, bombardées, séparées, qui fuient vers une terre rêvée, 

refoulés, chassés, parqués comme des animaux aux frontières de l’Europe. Un discours de rejet et d’exclusion, 

qui prend les personnes  pour des bêtes nuisibles : comme remède au mal, on ne trouve que le pire….Et ce 

sentiment de résignation, d’abandon et d’échec : « On ne peut rien y faire »….Et nous, comme chrétiens, qui 

avons au cœur la boussole de l’Espérance, et, comme mémoire, l’expérience de Jésus-Christ, ne pourrions-nous 

pas rendre à nos contemporains ce service, de réactiver l’envie de vivre et de construire, la flamme de 

tendresse qui manque tant à notre société ? 

 

  La Semaine Sainte est bien plus qu’une rengaine reprise chaque année au printemps. Elle révèle pour  

notre existence un sens et une résistance. En suivant Jésus….          

  Jeudi Saint. Lui, comme nous, recueille la tradition de son peuple, ses coutumes, son lien collectif et son 

identité. Un peuple qui, désormais ne sera plus un regroupement d’ethniquement semblables, mais la communauté 

d’estime, de respect et d’amour, à faire vivre par-delà les frontières.      

 Vendredi Saint. L’irruption du rejet, du mépris, de la haine de l’autre, de la violence déchaînée. Le 

triomphe de la méchanceté, de l’égoïsme, de la négation de l’autre, de l’indifférence satisfaite. La casse de 

l’Esprit et du cœur. Dont nous sommes tous un peu victimes, parfois, hélas,  acteurs. Se solidariser avec toute 

personne en souffrance, trouver le geste, la parole, le regard qui remet debout…     

 Samedi Saint. Silence, retour sur soi, examen de conscience. Discernement : comment  la vie peut être 

détruite, le néant envahir notre espace de relations. Plus que Dieu vers qui regarder.  

 Pâques…Explosion de lumière, nouvelle création, printemps de la vie. Envie de faire équipe, la fête, d’aller 

à l’autre, de dépasser nos réticences et nos préventions, de résister à la morosité. De fleurir, de chanter  et de 

rire.  

 

 Alors, comme chrétiens, oserions-nous inventer, pour cet aujourd’hui terne et dangereux, une attitude 

de vraie résistance, non-violente et paisible ? Elle pourrait être telle :     

 fuir la résignation, le « A quoi bon ? », le « bof », le « tout est foutu ».     

 mettre en œuvre ce que nous avons reçu de notre éducation chrétienne ou humaniste : la culture de 

l’Autre, le sens du rassemblement et du vivre-ensemble, le souci du bien commun, la modestie. On n’est 

jamais trop vieux, ou trop jeune pour faire scintiller une étoile.   .  

 déclarer nos convictions, dire, par des paroles ou mieux, des actes. Paisiblement, sans agressivité. Avec 

l’assurance de la douceur. Refuser le racisme et l’égoïsme, l’orgueil et le nationalisme. Car toute personne 

est ma sœur ou mon frère.       

 Recevoir la paix, pour la donner. Faire équipe avec les gens de bonne volonté….Communier au pain, au 

cœur et au bien commun. 

 

 



«  Il y a dans la société mondiale, tant d’inégalités, où sont toujours plus nombreuses 
les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le principe du 
bien commun devient immédiatement un appel à la solidarité et à une option 
préférentielle pour les plus pauvres. »     Pape François, Laudato Si, 158. 

 

Pâques : espérer et avancer envers et contre tout….Le jour vient à nous ! 
 

 

 

Père Jean Marc Bocquet 

 

 

 

 

 A la messe de Noël, les participants ont pu apprécier la sonorité renouvelée de l’orgue de St Martin, ressuscité 

par Bruno Strangis. La rénovation n’en paraît plus être un rêve inaccessible. D’autant que l’annonce a été faite en 

conseil municipal, de la volonté de la ville de rénover ce prestigieux instrument. Afin de mener à bien cette opération, 

un accompagnement semble nécessaire, sous la forme d’un comité de musiciens, d’amateurs de la belle musique et de 

mélomanes motivés pour rechercher des financements et promouvoir l’orgue par l’organisation de manifestations 

destinées à sensibiliser un large public.  

 Une première rencontre aura lieu le VENDREDI 8 AVRIL à 10h, à la Maison Paroissiale Ste Remfroye, où 

pourront être posés les premiers jalons de l’entreprise de réactivation de l’orgue.  Sont invitées toutes les 

personnes à qui ce projet tient à cœur. 

 

 

 

 

 

 Les vacances, c’est bien sûr un temps pour se reposer, mais surtout pour de nouvelles rencontres, des 

découvertes, de joies partagées. Depuis l’arrivée de l’Abbé Michel Rimaux, les enfants de l’ACE (Action Catholique des 

Enfants) des Marches du Hainaut ont créé des liens avec ceux de Denain, particulièrement ceux qui fréquentent le 

Patro des Soeurs. Le samedi 2 avril, de 14h à 17h, ils se retrouveront pour la « Fête du jeu », dans les locaux de 

St Joseph, Boulevard Kennedy. On peut s’attendre à de l’imagination, des surprises, des rires et du bonheur d’être 

ensemble…. 

 

 

 

 Les fêtes pascales à Denain ont été particulièrement vivantes. La messe des Rameaux : une église St Martin 

pleine, des enfants en quantité, pas assez d’hosties….Baptêmes de 5 adultes à la Veillée Pascale, de 6 enfants d’âge 

scolaire, le dimanche. Comme un vent nouveau qui commence à souffler.  Il n’est pas hors de propos de se poser la 

question de savoir pourquoi ce nouvel intérêt… -  le monde va mal, les multiples guerres, attentats, l’incertitude de 

l’avenir pour beaucoup, les familles menacées de précarité, autant de raisons de ne pas se contenter des nourritures 

matérialistes et précaires qui jusqu’à présent étaient présentées comme le bonheur à portée de main, et de 

portefeuille. Dans l’élan du triomphe de l’individualisme, à partir des années 70-90, beaucoup de familles ont choisi de 

ne pas « imposer » une foi religieuse à leurs enfants. Dans l’ignorance de toute instance critique, le seul mode de vie 

disponible était la soumission à la consommation, à la publicité, à la culture dominante, à  ses modes et injonctions. 

Menaces  de vides qui ne peuvent soutenir une ligne de vie, une Espérance, une résistance au mal. Les appels sont 

nombreux, autour de nous, même s’ils sont discrets, intimes et confidentiels. Notre attention de chrétiens est à tenir en 

éveil pour les percevoir. Par l’écoute, le témoignage, le service et l’accompagnement, non la proclamation et le 

recrutement. Pas pour conquérir et mettre en rang, pour ouvrir à d’autres les voies qui nous font vivre, aimer et être 

heureux. 



 

 Les tragédies de Bruxelles nous atteignent dans nos solidarités, nos amitiés, nos familles et nos modes de vie. 

La Belgique est historiquement et affectivement notre pays, celui de nos loisirs, de nos balades, pour 20000 habitants 

de notre région, de notre travail. La barbarie frappe chez nous…. 

 C’est pourquoi je suis consterné par les déferlements de méconnaissances, de préjugés et de malveillance 

arrogante déversés par certains médias et personnages en vue à Paris. Marine Le Pen veut qu’on ferme la frontière 

avec la Belgique….Michel Sapin confond esprit de confiance et naïveté communautariste. Belges, Français, habitants 

des terres de Gibraltar à Helsinki, de Brest à Cracovie, nous sommes concitoyens de la même Europe, qui, après 

l’expérience des guerres ravageuses,  s’est édifiée sur un projet de paix et de fraternité. La sauvagerie organisée tente 

de mettre à mal ce projet unique dans l’Histoire.  

 Les remèdes :       

 aller de l’avant, sans se laisser contaminer par la peur ou la haine vengeresse ;   

 entretenir les liens entre chrétiens et personnes de bonne volonté adeptes d’autres religions : les groupes 

interconvictionnels sont un signe de salut. En particulier quand ils pratiquent la solidarité envers les réfugiés. 

 activer la mission de paix et de réconciliation confiée à notre Eglise, en dépit des intégrismes religieux ou 

laïques, qui l’assaillent.         

 renouveler et refonder la construction de l’Europe, seul projet assez puissant et généreux pour résister aux 

puissances de mort qui ont l’air de triompher.       

 pratiquer la prière, personnelle ou commune, intensément, nourrie de l’élan de miséricorde que propose le 

pape François. 

Vivre la solidarité avec nos frères et sœurs belges. A notre façon : le voyage de fin de retraite des enfants de la 

profession de foi, à Mettet, Oret et Ermeton s/Biert est bien sûr maintenu. Il sera plus qu’une découverte : une 

proclamation. 

 

 

 

 

 Lundi 21, aux horaires de l’IME, la fête était belle dans l’église St Martin pour le baptême d’Elodie et Alexis, 

ainsi que la célébration de Jésus que les enfants ont acclamé avec joie et motivation. C’était beau de les sentir bien 

entourés (éducateurs, familles, amis de l’IME et des animateurs caté).  

"Nous, les catéchistes, aimons retrouver ces enfants dynamiques et pleins de vie (parfois un peu turbulents) et nous 

sommes souvent surprises par la pertinence de leurs réponses et leur spontanéité. 

Le groupe est réparti en 4 sections qui correspondent aux 4 années de préparation à la profession de Foi et la 

connaissance de la vie de chrétiens. Ils ont catéchisme chaque semaine. 

Nous accompagnons aussi les enfants vers leur baptême comme ce 21 mars 2016 pour Elodie et Alexis, et  Ophélie qui 

a fait une étape de préparation vers le baptême". 

 

 

 

 Merci à toutes celles et tous ceux qui ont pris de leur temps pour rendre belles les églises de la paroisse. 

C’était le « nettoyage de printemps » intérieur et extérieur, mais il s’est déroulé dans un bel esprit de service et une 

joie communicante. 

 

 

 

 

2016 est l’année « martinienne », car St Martin est né en 316, il y a 1700 ans. Sa naissance eut lieu en Hongrie. Soldat, 

puis grand évangélisateur, moine, évêque de Tours il est connu pour être aussi l’apôtre de la charité qui a partagé son 

manteau avec un pauvre. Le Pape François a annoncé qu’il se rendrait là où St Martin est né ; Les pèlerinages 

diocésains ont donc vu juste en proposant un pèlerinage « sur les pas de St Martin » du 27 juin au 2 juillet. Hongrie, 

Slovaquie, Hongrie et Autriche ! Renseignements aux Pèlerinages diocésains ; 174, rue Léopold Dusart à Raismes 03 27 

38 12 62 ou http://pelerinages.cathocambrai.com; 

http://pelerinages.cathocambrai.com/


 

 Cette affiche, c’est celle d’une communauté rassemblée, accueillante et fraternelle qui dessine un cœur, un 

cœur en mouvement, ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Cette communauté, c’est notre Eglise, composée de tous 

les baptisés, qui vit grâce à la participation et l’engagement de tous ceux qui l’aiment. Vous le savez bien, prêtres et 

laïcs, avec de nombreux bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses font vivre chaque jour la mission de l’Eglise : 

annoncer, célébrer, servir. Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien 

financier, en participant à la collecte du Denier. 

Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération 

des prêtres et des laïcs salariés.  

 

Merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 

 

  Nous vous invitons à prendre une enveloppe du Denier à l’entrée de l’église. Le tract, que vous y trouverez, 

vous donnera toutes les informations nécessaires sur la manière dont votre don sera utilisé. Nous vous informons en 

même temps que notre Curé-Doyen invite tous les messagers collecteurs pour les remercier et aussi pour le lancement 

de la campagne 2016 le mercredi 30 mars à 14h30 à la salle Ste Remfroye où il fera bon de se retrouver autour 

d’un café ou d’un jus de fruit. Toutes celles et ceux qui accepteraient de nous rejoindre dans cette démarche sont bien 

entendu les bienvenues. D’avance, nous vous remercions pour votre écoute et votre participation. Réunions des 

messagers collecteurs pour le lancement de la campagne 2016 du Denier de l'Eglise le mercredi 30 mars à 14h30 

Nous vous proposons une réunion, de 14h30 à 16h  à la Maison Paroissiale Ste Remfroye. Le territoire de la 

Paroisse est divisé en petits secteurs. Chaque secteur est confié à une "Messagère-Collectrice" ou un "Messager 

Collecteur". La visite de tous les habitants de la paroisse est une clé de la réussite de la collecte du Denier de l'Eglise. 

Mais, nous ne disposons pas assez de "Messagères-Collectrices" ou "Messagers-Collecteurs" surtout pour St 

Martin.  Peut-être accepteriez-vous de nous rejoindre en donnant à l'Eglise quelques heures de votre temps une fois 

par an ? Il suffit de distribuer entre 25 et 30 enveloppes du Denier de l'Eglise. Rejoindre celles et ceux déjà engagés 

dans cette démarche indispensable est pour nous une nécessité et un témoignage fort d'adhésion à l'Eglise et à 

sa mission. Merci pour votre aide. En attendant la joie de vous retrouver prochainement, bon chemin vers Pâques ! 

Bien cordialement.         

 

Père Christophe Decherf et Véronique D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Christ est ressuscité !   

Il est vraiment ressuscité !  
Que la lumière du Christ Ressuscité rayonne en vous et autour de vous. 


