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EDITO 

 

L’ŒIL  N’EST  PLUS  DANS  LA  TOMBE.... 

  

 Dans la Légende des Siècles, Victor Hugo décrit la fuite de Caïn, après le meurtre de son frère 

Abel. Un œil le poursuit obstinément, partout, jusqu’aux recoins les plus inaccessibles: sa conscience. 

Il cherche à lui échapper, mais ne trouve nul refuge. Il s’enfouit enfin dans une tombe, mais « L’œil 

était dans la tombe, et regardait Caïn. » 

 Nous n’arrêtons pas d’être assaillis par l’annonce de scandales financiers, des primes 

exorbitantes, des parachutes dorés qui font éclater au grand jour l’injustice du système qui mène le 

monde. Un footballeur qui gagne en un an autant qu’un ouvrier de chez nous en 1000 ans. Ce n’est pas 

de ce monde que nous rêvions….Et, décidément, l’œil n’est plus là pour rappeler le bien et le mal….  

 Beaucoup se demandent par quel moyen parvenir à mettre un peu de justice, de solidarité, de 

considération de l’autre dans ce flot qui inexorablement, écrase les plus faibles, et pénalise les plus 

compatissants. L’économie, l’enrichissement des masses devait conduire aux abords du paradis. Elle 

tourne à l’envers, engorgeant les plus riches et asséchant les plus fragiles. Le projet d’une 

organisation politique équilibrée et participative suscitait la confiance des citoyens. La profession 

d’homme politique est aujourd’hui l’une des moins appréciée. Les Eglises fournissaient un support moral 

capable de tracer une ligne de vie personnelle et collective. Leur parole est aujourd’hui assourdie et 

parasitée par l’hostilité latente d’un grand nombre de faiseurs d’opinion, et  les comportements peu 

évangéliques de certains de ses membres. Heureusement, il y a François, qui bouscule au dedans et au 

dehors. Mais il serait triste d’en rester à de funestes constats…Le mal-être de notre société 

occidentale vient de loin. Pour que pousse et fructifie la vigne- l’image du Peuple de Dieu dans le Bible 

-, il lui faut un pied au sol, et un support vers le haut. Une « transcendance ». Sans laquelle elle 

s’écroule, s’étale, moisit et pourrit jusqu’aux racines. Comme notre société….Elle se racornit, se replie 

sur elle-même, se concentre sur ses propres intérêts, oubliant le reste du monde et de ses habitants. 

Voyez Panama Papers : l’affaire désigne de façon éclatante le but suprême que se sont donné les 

dominants : de l’argent, toujours plus. Le Veau d’Or…A quoi on sacrifie toute moralité, tout sentiment 

d’humanité, toute vie. Qui se donne comme modèle, suggérant aux habitants de la Terre que la clé du 

bonheur universel, c’est l’accumulation de biens, luxueux, futiles et inutiles, sans considération des 

milliards de gens qui meurent de ne pas être pourvus des services élémentaires nécessaires à la vie. 

Un monde sans conscience….Là est le danger de construire une humanité sans Dieu. Les forces qui ont 

engagé les sociétés sur ce chemin sont nombreuses : les égoïstes, qui n’en ont que faire de leurs 

voisins, encore moins de leurs lointains. Les effrénés de la liberté individuelle, déclinée en mépris de 

l’autre ou en accumulation de puissances de toutes sortes, mais d’abord économiques et financières. 

Les intégristes laïques, qui refusent toute organisation ou sensibilité capable de donner sens et 

conscience  à l’existence personnelle ou commune. Hormis la leur propre, qu’ils s’emploient à établir 

comme unique mode de penser et de vivre. La conscience est comme la trace, le souffle  de la 

présence de Dieu en nous. Le « nom » de Dieu.  



 Le printemps est-il à espérer ? Oui, si la conscience de l’autre 

redevient signal pour le plus grand nombre possible. On peut appeler 

ça « vertu »,  éthique, morale, ou préoccupation sans exclusions du 

prochain, comme un autre soi-même. Ou encore, tout simplement, 

Evangile, expérience de Jésus-Christ,  élan vers le ciel accessible à 

chacun…. 

 

                                                Jean Marc Bocquet          10-04-2016. 

 

 

Les Faiseux du Hainaut. 

 Belle soirée ce jeudi 21 avril, au site minier d’Arenberg. Le Conseil de Développement de la Porte du 

Hainaut rassemblait quelques-uns des acteurs les plus imaginatifs de notre territoire. En divers domaines : la 

restauration, l’artisanat, les loisirs, l’agriculture, la protection maternelle et infantile. Préparée avec beaucoup 

de goût et de technicité par une équipe animée par J.-François Lemort, ancien directeur de l’Institution 

Jean-Paul II et aujourd’hui à la Sagesse à Valenciennes. Vidéos et tables rondes se sont succédées, 

présentant les réussites de celles et  ceux  qui ne baissent pas les bras et investissent leurs compétences 

pour faire vivre le pays. Décidément, notre agglo n’est pas terre morte !  

 Le Denaisis était représenté par 2 enseignantes de Jean-Paul II, Mmes Colombelle et Bentouani, qui 

se sont lancées avec audace dans la création d’une crèche. Entourées de nombreux supports et 

encouragements, de la part des parents, des associations et services d’Etat soucieux du bien public. Bel et 

discret hommage, mais ô combien touchant, au cours de la soirée, à M. Maillet, directeur de l’école 

primaire, qui les  a soutenues efficacement dans leur projet. Très écoutée aussi, Mme Dewalle, directrice de 

Pôle Emploi, qui s’attache à comprendre obstinément les  chances portées et les obstacles rencontrés par 

les  Denaisiens en recherche d’emploi. 

 

 

 

 

La 5ème Foire Commerciale, « Salon des Forges ». 

 Franches réussites les années précédentes, la foire commerciale de l’Institution Jean-Paul II a 

mobilisé plus de 100 commerçants, les élèves et la communauté éducative, les parents d’élèves et 

associations denaisiennes. Dès le vendredi, les portes se sont ouvertes pour les visiteurs. Un cocktail et un 

spectacle de Vincent Lemaire ont animé la soirée. Le samedi, chaque salle bruissait du rire des enfants et de 

la curiosité des adultes. Une organisation remarquable, beaucoup de temps et d’énergie dépensés par les 

amis et élèves de l’Institution. Nouvelle raison pour les fidèles et anciens des « Forges » de se réjouir d’une 

telle renaissance. 



Journée Portes ouvertes au séminaire de Lille. 

 Après la journée récente de prière pour les vocations, l’appel à faire confiance dans les capacités de 

chacun, à oser appeler pour tout service et l’invitation à oser dire à chacun sa valeur, voici une proposition 

intéressante pour ceux qui voudront et pourront se déplacer à Lille (covoiturage bien sûr). Dimanche 22 

mai messe à 11h avec les séminaristes. 12h15 pique-nique tiré du sac. 13h30 visite guidée de séminaire, 

témoignages, jeux pour ados, spectacle pour enfants et Vêpres à 17h dans l’église restaurée.  

 

 

Festi’Frat, ça se prépare 

 Ce sera une grande fête de la fraternité vécue. A Pecquencourt le samedi 11 juin. Retenez cette 

date et allez visiter le site www.festi.frat.cathocambrai.com. De plus en plus de groupes et associations 

(d’Eglise ou en dehors de l’Eglise) se joignent à ce qui leur apparait un beau signe et une occasion de se 

connaitre et de chercher ensemble des chemins nouveaux de vie ensemble.   

 

 

Les 70 ans du Secours Catholique. 

 Belles initiatives qui se préparent à l’occasion du 70ème anniversaire du Secours Catholique. Le 

samedi 28 mai, au Quesnoy, de 9h.30 à 17h. , au centre Lowendal (anciennes casernes vers la gare), pleine 

journée d’animation et de sensibilisation aux pauvretés qui frappent chez nous. 

 Mais aussi, localement, le mardi 24 mai, marche dans Denain et Douchy, rencontre avec les acteurs 

ecclésiaux, associatifs et institutionnels, derrière le chariot western de la Calèche Avesnoise. Départ à 

14h.15 de la Place Wilson, Ste Remfroye, l’UTPAS et la Mairie de Denain. A 16h., à Douchy, rencontre du 

Secours Populaire et des services municipaux. 

 Voilà bien longtemps que le Secours Catholique s’attache à dépasser le secours matériel immédiat 

aux misères, pour se pénétrer de l’analyse des causes de ces pauvretés, afin de les soigner en profondeur. 

Le rapport annuel, très documenté, que produit le service, est un instrument de première valeur pour 

comprendre les situations vécues par bon nombre de nos proches. 

 

 

 

 Camera, appel aux articles. 
 

 Le numéro de juin et de l’été se construit en ce moment. L’équipe de rédaction a accueilli 

récemment deux nouvelles personnes de Denain. C’est le moment de préparer un article (et rassembler les 

photos), venir le présenter à l’équipe de rédaction. Il aura pour thème cette fois-ci « se 

déplacer...déracinements... », mais les articles peuvent déborder ce thème pourvu qu’ils soient dans la ligne 

positive de Camera de faire connaitre les belles choses qui nous entourent et encourager la fraternité. 

 

 

http://www.festi.frat.cathocambrai.com/


 

 Echos parisiens. 

 Cette année, le Salon de l’Agriculture a été visité par une délégation des évêques de France. Cette 

rencontre a été d’autant plus appréciée du monde agricole, qu’il traverse en ce moment une crise grave, qui 

aboutit à l’élimination de nombreuses exploitations, à une incertitude dramatique sur l’avenir de la 

profession, et même à des suicides d’agriculteurs à raison de un par jour en France. Une telle situation ne 

peut laisser l’Eglise indifférente. Certains évêques se sont déjà prononcés par des messages de soutien aux 

victimes d’un modernisme devenu fou. C’est pourquoi il a été demandé à l’Abbé Jean-Marc Bocquet 

d’entreprendre une démarche d’écoute, d’analyse et de sensibilisation des chrétiens, pour le compte  de la 

Conférence des Evêques de France. Une mission qui commençait par la rédaction d’un document-cible, qui 

sera confié à des experts et des professionnels. Celui-ci a été auditionné ce mercredi au siège de la 

Conférence, et a été pleinement approuvé. 

 Autre évènement auquel a participé l’Abbé Jean-Marc : la Nuit Debout, place de la République. 1500, 

2000 personnes ( ?), une atmosphère très  conviviale, des prises de parole respectueuses, une organisation 

souple et exigeante, des débats et des expressions empreintes de vérité des situations, parfois dramatiques, 

vécues par des participants. Un temps qui dessine un avenir plus soucieux du bien-être de tous et de la paix 

des cités et du monde : une belle raison d’espérer.  

 Une Nuit Debout inspirée de celle de Paris se tient à Valenciennes, Place d’Armes, le samedi à partir 

de 18h.30.  

   

 

         

  

 

 Excellente journée vécue à Mettet et Oret (Belgique) 

 
 Nous le savons, Denain est jumelé à la ville de Mettet (province de Namur), de laquelle dépend le 

village d’Oret qui a une dévotion active à Ste Remfroye. Mercredi 13 avril dernier 45 jeunes denaisiens en 

6ème (année de la Profession de foi)  avec des parents et catéchistes ont été accueillis à Mettet (mairie), puis 

dans la paroisse Ste Remfroid d’Oret, et enfin au monastère d’Ermeton sur Biert. Ce fut l’occasion de jeux et 

d’échanges avec des jeunes belges du même âge, la découverte d’éléments d’histoire (belliqueuse) qui ont 

passionné les deux groupes, de la réalité nouvelle européenne (qu’il faut entretenir au-delà des discours 

négatifs sur cette Europe qui nous a permis notamment de gagner la paix), la connaissance plus grande de 

Ste Remfroye-Remfroid par un itinéraire dans l’église d’Oret, l’accueil que nous ont préparé les Moniales 

d’Ermeton, la prière avec elles, la connaissance de leur chapelle et de récits bibliques ainsi que leur 

témoignage de vie, tout cela a ravi le groupe denaisien. Ce sont des impressions authentiques et durables 

dans ces vies qui se construisent, à un moment où les repères chancellent, même dans les liens entre pays si 

proches et porteurs de tant de valeurs. Merci pour le soutien du FPH de la commune de Denain à la réussite 

de cette journée. 

 

 

  

 


