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Mai dans notre paroisse 2  
 

 Du 7 au 22 Mai 2016



 

Edito 

N’employons plus le mot « petit »...  

  

 Vous avez remarqué. C’est un mot que nous employons sans cesse. Nous 

organisons une « petite réunion ». Nous allons faire une « petite prière ». 

Forcément, à force de l’employer, ce mot nous transforme au point que nous 

pensons que ce que nous faisons sera toujours « petit ». Et c’est ainsi que nous nous 

jugeons nous-mêmes (nous croyons que nous ne pouvons pas faire « grand ») et nous 

oublions l’action de Dieu. 

 En cela nous nous ressemblons tous. C’est probablement la conséquence du système éducatif 

qui nous a fait craindre l’échec (puisque les erreurs étaient additionnées et sanctionnées), plutôt que 

de nous sentir encouragé (lorsque les réussites et progressions sont au contraire mises en valeur, ou -

pourquoi pas- les seules à être considérées). Ce sont les encouragements qui font grandir la confiance 

en nous-mêmes, développent les talents et donnent l’envie d’entreprendre. 

 En fait ceux qui s’adressent aujourd’hui à l’Eglise ou qui la découvrent dans ses initiatives ne 

trouvent pas du tout que ce que nous faisons est « petit ». Ils trouvent à nos côtés du sens pour 

repartir plus léger dans leur vie. Ils nous trouvent accueillants à leur égard. Les propositions de 

l’Eglise et celles auxquelles l’Eglise se joint sont des signes positifs qu’il est bon de croire en l’autre, 

en nos capacités et en la fraternité. Ceci est énorme ! 

 Demandons l’Esprit de Pentecôte ; ils n’étaient que quelques-uns autour de Jésus, que beaucoup 

croyaient mort, alors qu’eux l’expérimentaient vivants. Avec l’Esprit saint ils n’ont pas fait « petit », 

et ont avancé, guidé par Lui. Ils croyaient en plus grand qu’eux-mêmes. Et cet Esprit les prenait tout 

entier. Recevons aussi les uns des autres. L’audace de l’Institut Jean-Paul II pour organiser leur 5ème 

foire commerciale ; la persévérance du patronage pour accueillir cet été encore les enfants et leur 

famille, le renouvellement de l’équipe de rédaction de Camera, l’envie de relancer la JOC chez des 

militants de ce mouvement et qui croient dans les jeunes. 

 Et si, plutôt que de parler d’une « petite fleur » nous la désignons comme « une belle fleur » !, 

ce qu’elle est vraiment. Bonne fête de Pentecôte ! 

 

      

Christophe Decherf, curé de Ste Remfroye en Denaisis 

  
 
 
 
 



 
 

 La Journée régionale de l’ACO. 

 Le dimanche 22 mai, de 9h. à 17h.30, à Raismes, se tiendra la journée régionale de l’Action 

Catholique Ouvrière.  Pas mal de Denaisiens ont participé à des évènements organisés par les copains et 

copines engagés en ACO. Il sera question ce jour –là  de « s’engager pour la justice et la dignité : Osons 

l’Espérance ». A nos rencontres de parents de caté, de préparation au baptême, au mariage, de funérailles, 

nous sommes frappés par les questions de nombre de personnes en recherche de sens. C’est que notre 

société a du mal à proposer autre chose que la consommation, l’individualisme et le plaisir factice. Former 

équipe pour indiquer un autre horizon, qu’inspire le Christ, est une vraie œuvre de Salut et de bonheur pour 

les gens d’ici et d’ailleurs… 

 Pour se renseigner sur l’ACO, pour vous-mêmes ou pour des voisins, collègues ou amis, n’hésitez 

pas à alerter  l’un des prêtres du Denaisis, ou des membres des EAP. 

 

 

 

 Qui donc était Jerzy Popieluczko ? Réponse avec la JOC. 

 La Pologne a vécu à la fin des années 70, une période lourde de conflit et de souffrance : état de 

guerre, arrestations, liquidations de militants. L’Eglise a été particulièrement active dans l’élan de libération 

qui a soufflé sur le pays. Un prêtre, en particulier, a pris le parti obstiné du syndicat Solidarnosc, et de la 

classe ouvrière en révolte : Jerzy Popieluczko.       

 Les jeunes de la JOC des Marches du Hainaut vous invitent à découvrir sa vie et sa mort violente, 

assassiné par des membres de la police politique. C’est le P. Adam Dobek, doyen du Quesnoy, qui guidera 

les participants avec un film : « La vie du bienheureux Jerzy Popieluczko ».  C’est qu’à l’occasion des JMJ, les 

jeunes du diocèse s’apprêtent à visiter le musée qui lui est consacré, et à rencontrer Lech Walesa.  

  Suggestion : les jeunes sont particulièrement bienvenus…. 

Cet évènement se passera le vendredi 27 mai, à 20h., Salle Sorlin (contre l’église), à Vieux-Condé. 

  

 

 Musique à Denain.   

      Une équipe s’est constituée pour réanimer l’orgue de St Martin. Des amis de la musique, de Denain 

et de St Martin se mobilisent pour la restauration qui s’impose. Le conservatoire de Musique et le Théâtre 

de Denain proposent de participer à la création d’une comédie musicale de Jean-Louis Pamart, Claude 

Ronnaux et Julien Sainthuile, le vendredi 3 juin à 20h. Le titre en est « Les Soleils d’Orient »   

     

 Entreront en scène les chorales des collèges Bayard, Villard et Jean-Paul II, la classe projet et la 

classe de Théâtre du Conservatoire. Tarif unique : 3 €. Renseignements au 03 27 43 88 88. 

 

 

 

 

 



 Chrétiens et migrants.         
      
 Question sensible que celle des migrants…On est loin des 26000 réfugiés promis par la France. A 

Denain, les 3 places d’accueil envisagées ne sont toujours pas occupées. Bien des idées fausses circulent, 

bien des égoïsmes se ravivent, bien des marques de mépris s’étalent sans vergogne. L’Histoire nous dit vers 

quels dangers peuvent nous conduire la peur et le rejet.    

 Les mouvements et services animés par des chrétiens s’appuient sur l’Evangile pour donner visage à 

la fraternité qui est la marque du Dieu d’Amour. A Steenvoorde, la paroisse avait mis une salle à la 

disposition des réfugiés venus d’Erythrée et du Soudan. Une commission de sécurité a signifié à la paroisse 

la dangerosité des lieux, qui ne « sont pas aux normes »pour accueillir du public. » Les bidonvilles qui 

croupissent sous les ponts de Lille sont sans doute estimés plus sûrs et confortables ?...Les membres du 

mouvement Chrétiens en Monde Rural (CMR) ont réagi : « La conformité de la salle nous paraît être un 

prétexte mesquin, qui rend la situation absurde vis-à-vis des personnes qui ont fui la dictature ou la guerre au 

péril de leur vie. Nous trouvons cette façon d’agir scandaleuse et injustifiable. C’est pourquoi nous voulons 

faire part de notre indignation, et vous invitons à vous joindre à nous en signant la pétition pour que l’Etat et 

les collectivités locales s’impliquent au côté des associations déjà engagées pour trouver une solution qui 

respecte la dignité de ces personnes. Nous la remettrons à ceux qui pensent pouvoir décider cyniquement du 

sort d’êtres humains. Nous demandons que l’Eglise officielle ose dire des choses devant cette situation. »

 Contact : CMR Diocèse de Lille. 1, Contour de l’Eglise    59270  METEREN.  03 28 48 73 46,  

 Courriel : cmr.lille@free.fr         Site : www.cmr59lille.fr  

 

 

 

Echos de l’Equipe d’animation de la paroisse.  

 Elle s’est réunie le 27 avril dernier. Nous avons posé notre regard sur les personnes nouvelles que 

nous voyons avec nous depuis quelques dimanches ou dans des groupes. Pour mieux les connaitre et 

mieux les accueillir, car elles expriment pour certaines des demandes et offrent leur temps, leurs 

compétences et leurs services. Nous avons aussi décidé de proposer un repas paroissial le dimanche 10 

juillet (pour faire rentrer de l’argent pour la paroisse et pour la convivialité). Il aura lieu à l’Institution Jean-

Paul II. Pour marquer la fête de la Pentecôte l’EAP propose une soirée de prières, chants musique à l’église 

St Martin samedi 14 mai à 20h30. Il y aura bientôt un espace St Martin (qui présente sa vie) et la diaconie (le 

service) dans la chapelle de droite dans l’église St Martin. D’autres points encore ; en tout cas beaucoup de 

vie dans les relais et les équipes de la paroisse.  

 

 

 

Prions pour les migrants 

 « Une nouvelle loi Asile en juillet 2015, une nouvelle loi pour le séjour des étrangers en France le 8 

mars 2016, un accord européen avec la Turquie pour refouler les réfugiés présents aux portes de l’Europe : 

depuis des mois, toujours plus de contraintes, de barrières, d’exclusions, de murs, de refus de l’étranger. A 

Lesbos, le 16 avril, le pape François a prié : « … Dieu miséricordieux et Père de tous, réveille-nous du sommeil 

de l’indifférence, ouvre nos yeux à la souffrance de nos frères migrants, et libère-nous de l’insensibilité 

générée par le confort mondain et l’égocentrisme. Aide-nous, en tant que nations, communautés et 

individus, à voir que ceux qui viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs… Nous t’en prions, 

Seigneur, Toi qui nous a montré que tout homme est notre frère, apprends nous à ne pas faire de l'étranger 

un bouc émissaire à stigmatiser, mais une personne à accueillir, à rencontrer, à aimer ». Chantier Migrants 

Diocésain ACO. 

 

http://www.cmr59lille.fr/


Invitation aux femmes 

 L’Action catholique des femmes (ACF) a déjà montré sa compétence pour faire avancer la 

reconnaissance et des droits concernant la situation et l’estime des femmes. Elle a lancé il y a un an une 

enquête sur « l’isolement des femmes ». Elle veut en rendre compte et propose un point rencontre à toutes 

celles intéressées ou concernées. Venez les rejoindre pour partager cette réflexion samedi 21 mai à 14h30 à 

l’église St Paul de Beuvrages, rue Gustave Michel. De la part de Christiane et Nelly 

 

 

 

 

 

 Infos 
 

 Les personnes qui assurent la permanence d’accueil paroissial à Denain sont invitées à une 

rencontre le mardi 10 mai à 14h, salle Sainte Remfroye. 

 « J’étais malade et vous m’avez visité ». Comment vivre une réelle pastorale de la santé dans notre 

doyenné ? Cette rencontre s’adresse à  toutes les personnes qui visitent ou désirent visiter les 

malades, qui ont une attention particulière à la vie de leur quartier… Venez le mardi 17 mai à 18h30 

à la salle Sainte Remfroye à Denain. 

 Formation  « Accueil paroissial » en doyenné le mardi 24 mai, nous nous retrouverons  à 14h30 salle 

Sainte Remfroye à Denain. Un temps pour se ressourcer, partager,  poser des questions. Organisons-

nous pour venir nombreux.     

 

 

 

Veillée de Pentecôte 
SAMEDI 14 MAI 

20h 30 : EGLISE SAINT MARTIN 
Chants, louange et adoration 

 

 

 

 

MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Vendredi 20 mai 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) 

 

 

 



 


