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53ème journée mondiale des vocations : 17 avril 2016 
 

Avril dans notre paroisse  (  2)
 

Du samedi 11 mars au dimanche 24 avril 2016 

 

 



 

 

  

 

 

 

 Quels sont les changements de Pâques dans notre vie de tous les jours ? Apparemment rien n’a 

changé. Mis à part l’allongement des jours et la douceur du printemps. En effet nous sommes entourés 

de tensions ; celles liées à notre vie humaine et à notre santé, mais aussi la loi sur le travail, la 

question migratoire, les suspicions de pédophilie, la menace terroriste qui rend certains hésitants à 

passer la frontière pour aller chez nos voisins belges, et d’autres tensions encore. 

 Ces tensions seront toujours là. Mais nous ne sommes pas chrétiens si nous pensons que nous 

n’avons que nous-mêmes pour les assumer, et alors nous partons « perdants ». Jésus qui est ressuscité 

est plus fort que la mort, et il a des choses à nous dire. Il jaillit de la mort, il pousse vers une vie plus 

belle. Il nous manifeste sa vie nouvelle aujourd’hui par le sourire d’une dame ou d’un enfant roms, par 

le chant d’un oiseau, par un « bonjour » surgissant sur chaque trottoir de notre ville, lorsque des 

personnes nous montrent ou nous disent l’estime qu’ils nous portent, au milieu d’une célébration à 

l’église, dans un moment de travail au jardin, par la réussite d’une action collective, par l’envie de 

repartir après un échec qui en fait nous aura beaucoup appris sur nous-mêmes, et par tant d’autres 

signes encore... 

 Jésus, Celui que Dieu nous donne, veut vivre en nous, il ressuscite au cœur des tensions et vient 

réconcilier ces tensions en nous qu’il connait. Désormais nous ne sommes plus seuls à nous battre. Sa 

force de vie nous pousse à « aller de l’avant », à regarder ce monde et les personnes avec espérance, 

avec bienveillance, et les situations avec confiance. Sa force de vie peut surgir de partout. A moi 

d’accueillir cette force, d’aller la chercher là où je sais que Jésus Ressuscité me parle, me nourrit. 

C’est cela le bonheur ; des moments de vie qui nous donnent une énergie nouvelle pour soulever ce qui 

nous pèse et ce qui peut nous apparaitre insurmontable. 

« ... à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie »  

 

Christophe Decherf, prêtre, curé de Ste Remfroye 

 
 

 

 

 

 

 



 

Restons solidaires 
 

 Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien aux actions du CCFD-

Terre Solidaire, qui ont témoigné par leur don du souci de partage de notre communauté avec nos frères 

d'ailleurs. Merci de votre générosité.  

 « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, Il te le revaudra... » Mathieu 6,18 

                                                                                      Annie & Marie-France 

 

Espace de retraites entre le 1er juillet et le 10 juillet. 

 Avec l’arrivée d’un meilleur temps c’est aussi le moment d’imaginer ce que pourront être les 

vacances. Chaque année les religieuses du Cénacle à la Maison du diocèse à Raismes proposent de se 

ressourcer, faire l’expérience de Dieu dans la prière, respirer, relire sa vie et ses engagements à la lumière de 

la Parole de Dieu, prendre ainsi les moyens dans le silence, avec l’accompagnement d’une religieuse qui sait 

écouter, de faire des choix. Ceux qui s’inscrivent peuvent y venir 2, 3... jusque 8 jours. C’est formidable. S’y 

renseigner 03 27 38 07 70. Le montant des frais ne doit pas être un obstacle (en parler à quelqu’un de la 

paroisse si c’est le cas).  
 

 

Echos des baptêmes et communion. 

 La fête de Pâques a été illuminée par la joie des 7 enfants et 5 adultes qui ont reçu le baptême, et la 

joie de ceux qui ont communié pour la première fois. Les familles qui les entouraient et la communauté de 

l’IME étaient dans la joie ; joie aussi chez les familles qui présentaient leur bébé au baptême. Lucia a dit : 

« Maman et moi allons nous faire baptiser ; elle avec les catéchumènes et moi aujourd’hui. Dieu a une 

grande importance pour nous. Pour moi le baptême est un grand pas vers Dieu ». Elise disait « Ma première 

communion c’est comme une entrée « officielle » dans la communauté chrétienne dans laquelle j’aime aller 

et avec laquelle je vais désormais partager le pain qui est le corps du Christ ». Beaucoup d’autres 

expressions nous ont touchés. C’était vrai, c’était beau. Un grand merci à tous ceux qui les ont entourés 

pendant leur préparation.  
 

Générosité denaisienne. 

 Il est bien souvent fait appel aux Denaisiens pour aider financièrement les personnes qui se 

dépensent pour le service de leur prochain. Gestes discrets, qui, sans bruit, permettent aux paroisses de 

vivre. 2 collectes ont marqué le Carême : 

 -  la distribution de buis à la messe des Rameaux, destinée à couvrir les frais du voyage de fin de 

retraite des enfants de la communion, à Mettet, Oret et Ermeton s/Biert : elle a permis de rassembler 

126,70€.   

 -  le denier de l’Eglise : la collecte a ramené 14959 €. Elle s’élevait en 2014 à 12225 €, 14709 en 2013, 

14674 en 2012. Soit une moyenne par habitant de 95,30 cts. Grosse performance du relais St Joseph, passé 

de 925 en 2014, à 2145 € en 2015. Un grand merci aux donateurs, et surtout aux collecteurs, dont l’esprit de 

gratuité est un rude service pour nos paroisses. Les enveloppes pour l’année 2016 ont été remises dans 

Camera. Merci aux diffuseurs de Camera et aux messagers-collecteurs du Denier qui visiteront leur voisins 

pour recueillir l’enveloppe. Merci à tous ceux qui donnent au Denier (un catholique sur 7 seulement donne 

au Denier). Ne serait-ce pas aussi le bon moment pour passer au prélèvement automatique ?      

 
 



Les « cache à sous »… 

 Faisons confiance, c’est la meilleure façon de vivre. Mais sachons aussi que notre confiance peut être 

abusée. Le Vendredi Saint, un monsieur bien mis se présente à la maison paroissiale. Il dit se nommer 

« Docteur Tordjman ». Appelé à travailler à l’Hôpital de Denain. Il demande à avoir une conversation 

spirituelle avec un prêtre. Il raconte alors qu’il est juif, séduit par Jésus-Christ, et prêt à entrer en 

catéchuménat. Il s’appuie sur une évidente culture juive et chrétienne. Il dit avoir été dépouillé de ses 

papiers et de son argent, mais qu’un ami médecin doit le dépanner. Il lui a donné rendez-vous à l’Hôpital. Il 

propose de revenir discuter avec le prêtre  le lendemain, afin de poursuivre l’entretien.  Il  s’efface, mais 

revient participer à l’office du chemin de la croix. A la sortie, il dit n’avoir pas trouvé son ami, et être dans un 

sérieux ennui, avoir un besoin urgent de 80 € que, bien sûr, il remboursera dès le lendemain. On lui prête 

cet argent. Qu’on n’a jamais revu.  

Quelques précautions :                               

  -  l’habit ni le langage ne font l’homme honnête.              

  -  une demande d’argent est toujours à vérifier, surtout si on ne connaît pas la personne.               

  -  les prêtres ni les animateurs en pastorale n’ont accès aux coffres, ils sont donc dans l’impossibilité de 

délivrer de l’argent.   

Ces quelques précautions peuvent nous éviter d’user sans discernement des fonds destinés aux plus 

démunis qui nous côtoient. Veillons !  
 

  

La réco intermouvements. 

 Le dimanche 24 avril, se réuniront à Raismes, les membres des mouvements et services du diocèse. 

Il s’agissait au départ, de réunir les personnes engagées dans les groupes rattachés à l’Apostolat des Laïcs. 

Peu à peu, des personnes engagées en divers lieux pastoraux ont rejoint ce temps fort annuel, heureuse de 

pouvoir échanger leurs richesses et leurs diversités. Car la mission est semblable : entretenir la vie, 

l’Espérance et la solidarité là où nous mènent nos chemins. 

 Ce sera l’occasion d’un retour à l’Ecriture : le thème en sera : « J’ai quelque chose à te dire » (Luc, 7, 

40). Ce que Jésus vient nous dire aujourd’hui. La journée sera animée par les sœurs Bernadette Mourelon et 

Nathalie Albert, du Cénacle. Inscriptions auprès de Marité Colpart, 06 31 23 69 80, ou auprès de la maison 

du Diocèse, à Raismes.  
 

La journée franco-belge des équipes de Mission Ouvrière. 

                Depuis quelques années, les équipes pastorales, prêtres, permanent(e)s et laïcs du diocèse de 

Cambrai et du secteur de la Louvière se reçoivent pour découvrir les réalités dans lesquels elles sont 

engagées. Ce sont cette fois les Chtis qui accueilleront les Wallons. Le thème : nos fiertés et nos créativités. 

Ce sera le jeudi 28 avril. Un programme alléchant a été préparé par le GREPO et La Porte du Hainaut : 

Accueil à Valenciennes au centre social du Faubourg de Lille, puis visite de la Serre Numérique, centre 

universitaire de pointe en matière de recherche informatique. Puis à Maing, présentation de réalisations 

d’économie solidaire, et repas préparé par l’Association Pain d’Epices. A Arenberg, incursion sur la Trouée 

de Paris-Roubaix, puis visite de Créative Mine et du centre cinématographique. Un pot d’amitié clôturera la 

journée qui s’annonce joyeuse, instructive et fraternelle. Renseignements Marcel 03 27 45 19 81 
                

Journée de fête en famille 

 Dimanche 17 avril à la Maison du diocèse. Dans le parc. Un tourbillon d’activités au programme. 

Se renseigner 03 27 38 07 70 et s’inscrire. 
 



Soirée des « faiseux » 

 Jeudi 21 avril à 17h30 à Aremberg Créative Mine aura lieu une soirée passionnante organisée par 

le Conseil de développement de la Porte du Hainaut. 25 interviews réalisées portant sur des personnes de 

chez nous (agriculteurs, artisans, commerçants, créateurs, repreneurs, ...). Formidable coup de projecteur sur 

les « faiseux » et occasion de se rencontrer pour faire davantage (aide à la création, motivation, 

qualification, projets, recrutement, etc.). Réaction de jeunes prêts à s’investir. En présence de Philippe 

Vasseur et Alain Bocquet. S’inscrire sans tarder à hdeltour@agglo-porteduhainaut.fr 
 

 

 

 

Journée Portes ouvertes à Jean-Paul II 

 Samedi 23 avril de 10h à 17h. Egalement 5ème foire commerciale avec 100 exposants dans l’école 

vendredi 22 de 16h à 20h et samedi 23 de 10h à 19h. Allons encourager, voir les réalisations des élèves, 

découvrir les nouveaux bâtiments et le projet éducatif formidable. Renseignements 03 27 44 79 50. 

 

 

 

 

MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Vendredi 15 avril 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) 
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