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EDITO :  

LA  PEUR  OU  LA  VIE …… 

 

 

 
 Vivant pour une part à Paris, je vois à quel point se ferme la population. Alarmes, codes, protections, 

assurances, clôture et refuge au fond des appareils informatiques, qui dispensent de regarder, de sourire ou de 

penser….La peur rampe partout, pour ses biens, son travail, sa sécurité, son avenir, ses enfants. Peur de l’autre, 

l’étrange ou l’étranger. « On entre dans l’ère des suspects » dit justement  Jacques Toubon, le défenseur des 

droits. Il est légitime, libérateur, de se demander d’où nous vient cette obsession du danger, dont le principal 

effet est de  répandre la défiance au cœur de toutes les relations qui devraient permettre à tous de faire 

société.  

 Je distingue une palette de causes.         

o Certains médias, qui se complaisent à répandre de façon explosive les carences, violences et errances 

que génère notre société : jeux vidéo et séries américaines, étalage du sensationnel sanglant dans des 

journaux qui s’en font un fonds de commerce, faits divers qui éclaboussent  et maquillent les œuvres 

généreuses  de celles et ceux qui construisent, hiérarchie des valeurs dévoyée. On préfère arroser le 

public des frasques d’un people bouffi d’argent, plutôt que du travail opiniâtre des associations et des 

personnes qui s’attachent à faire vivre la vie. Tiens, ceux-là qui vont se rassembler à Festi-Frat’….  

o le sentiment généralisé que la maîtrise de notre destinée nous échappe, qu’elle est entre les mains 

d’inaccessibles puissants qui n’ont aucune considération pour le bien commun.   

o les protections collectives qui s’effacent ou qui tombent : la famille, la vie sociale, les solidarités 

naturelles, les projets politiques de conviction, les institutions porteuses de sens, comme les religions, 

les organisations de défense des plus faibles, les œuvres de culture ou de partage . 

o l’individualisme forcené qui met toute personne en situation de concurrence, de suspicion, de défiance. 

L’autre est un danger, ou un ennemi.       

o le dévoiement des idéaux qui suggèrent un chemin de vie qui permette à tous d’être respecté dans ses 

droits, ses besoins fondamentaux, sa dignité : le sport éducatif, le projet Européen, l’art, la spiritualité. 

Tombés sous la coupe de l’impératif absolu de ce temps : le profit maximal.   

o la déstabilisation de la société, qui exige de constamment s’adapter, changer, muter, et exige sans 

relâche un dynamisme qui ne tolère aucune défaillance, abandonnant à leur sort les plus fragiles. 

             

Qu’y pouvons-nous ?  Quels antidotes à cette évolution bulldozer, qui lamine tout sur son passage ?   

o D’abord, écouter, rencontrer les personnes, les plus vulnérables en premier.    

o Etablir ou sauvegarder les liens de confiance qui seuls, permettent le vivre-ensemble.    

o S’attacher à changer les mentalités, à faire vivre un esprit communautaire, à mettre en commun, à 

croire en l’autre et en ses compétences et talents. A faire croître le sentiment que l’autre est un autre 

moi-même. La fraternité à faire fleurir.        

o Pétrir d’Evangile nos comportements, nos regards, nos modes de vie. Essayer de se pénétrer de l’esprit 

du Christ. Ses dernières consignes étaient ; « La Paix soit avec vous », et «Soyez un, aimez-vous comme 



je vous ai aimés ». Paix, amour, humilité….D’autres, beaucoup d’autres, se murent dans le repli, le 

racisme, le nationalisme, l’esprit de caste et d’entre soi. Ce n’est pas la voie que propose Jésus. La sienne 

est confiance, foi en l’humain et en Dieu. De quoi s’élancer, le cœur ardent, au souffle de la Pentecôte….. 

 

Jean Marc Bocquet,     21 mai 2016. 

 

 

 

 
 

 Voyage des catéchistes du doyenné. 
 

 Vendredi 3 juin sera une journée de détente culturelle et spirituelle pour les animateurs des groupes 

d’enfants du caté et pour les animateurs du catéchuménat qui partent ensemble avec quelques-uns des prêtres. 

Direction les Flandres. Le matin visite d’un lieu de création d’automates animant les carnavals et cavalcades du Nord. 

Entre 12h et 16h30 présence au Mont des Cats (repas, prière avec les moines à l’abbaye, vidéo et rencontre avec un 

moine, temps personnel et d’échanges, promenade. Inscription auprès de Marie-France 06 29 45 29 30 

 

 

 

 70 ans du Secours catholique. Deux rendez-vous ouverts à tous. 
 

 Rejoignez les animateurs du Secours catholique, les personnes accompagnées et les partenaires le mardi 29 

mai pour une marche fraternelle. Départ 14h place Wilson et fin à 17h30 au presbytère de Douchy, place Paul 

Eluard. Successivement visite de l’UTPAS, rue de la Pyramide ; rencontre du Secours populaire de Douchy, mairies des 

deux communes. « Pas à pas, mais pas sans toi » est le slogan de cette après-midi. Renseignements au 06 47 46 64 34. 

Kermesse des familles le samedi 28 mai, Centre Lowendal à Le Quesnoy. Beaucoup de propositions pour petits et 

grands entre 9h30 et 17h. Un bus est organisé au départ du Denaisis. Il faut absolument s’inscrire à la Maison 

paroissiale. Journée gratuite. Renseignements au 03 27 81 21 89 

 

 

 

 Fêter Marie avec nos amis handicapés et leurs proches. 
 

 Samedi 28 mai de 12h à 18h à la Maison du diocèse à Raismes. « On est accueillis à toute heure de la 

journée ». Renseignements auprès de Florence et Roseline ou Solange (06 87 75 91 34). Ouvert tous, avec les amis 

handicapés enfants et adultes du Denaisis. 

 

 

 

 Il est temps de s’inscrire pour Festi’Frat. 
 

 C’est un des plus importants moments de l’année. Le diocèse de Cambrai propose cette fête qui, dans l’année 

de la Miséricorde, nous fera gouter la fraternité active, agissante, vivante. Tout le monde est invité. Nous avons à cœur 

d’inviter largement les personnes engagées dans toutes les associations qui font vivre la vie ensemble (plusieurs se 

sont déjà inscrites ; bravo à elles !), et inviter les personnes les plus démunies pour que se vive une vraie fraternité. 

Prenez le temps de regarder le programme sur les tracts disponibles. Des cartes existent aussi pour inviter autour de 

nous. Suivant le nombre d’inscrits il y aura un ou plusieurs bus dans le Denaisis. S’inscrire auprès de Marie-Christine 

assistante-doyenne-denain@cathocambrai.com 06 32 66 43 08 ou Nadège dhaussy.nadege@laposte.net 06 65 62 71 

73. A nous aussi de faire que cette fête soit un bel événement. 
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 Deux propositions d’été. 
 

 L’association Montagne et prière propose 3 séjours dans un chalet sur les hauteurs de St Jean de Maurienne 

(Savoie) pour jeunes et adultes. Détente de la marche dans la montagne, expérience de partage dans un groupe 

accueillant, gout et apprentissage de la prière. Du dimanche 26 juin au dimanche 3 juillet ou du samedi 23 juillet au 

samedi 30 juillet ou du samedi 6 août au samedi 13 août. 

Une retraite spirituelle à Peltre (Moselle) proposée par la famille spirituelle Cor Unum (que connaissent bien les abbés 

Michel et Christophe). Du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet. Thème « Invités à la joie de l’Evangile. Repartir du 

Christ ». Renseignements pour les deux auprès de Christophe : 06 81 10 24 36 

 

 

 

 Appel à être famille de vacances du 11 au 29 juillet. 
 

 Mathis 8 ans, Nathéo 6 ans, Xavier 7 ans, Lucie 10 ans, Tom 8 ans, Pauline 9 ans, Angélique 11 ans, Diégo 9 

ans, Laura 8 ans, Florine 8 ans et d’autres... sont des enfants de la région dont les parents se sont fait connaitre au 

Secours catholique pour que leur(s) enfant(s) puissent être accueillis cet été dans une « famille de vacances ». Les 

enfants en rêvent, mais il n’y a pas assez de familles de vacances pour les accueillir. Certains d’entre nous dans la 

paroisse pourraient l’être. Contact : Mickaël Stingre, animateur Secours catholique 06 70 82 41 27. Renseignements 

aussi sur le site Secours catholique de www.cathocambrai 

 

 

 

 Changements chez les prêtres. 
 

 L’abbé Jean-Denis Corrion est nommé curé solidaire au doyenné du Cateau Cambrésis, plus spécialement 

chargé de la paroisse Notre Dame de la fraternité. Il résidera à Bazuel. L’abbé Matthieu De Jenlis est nommé curé 

solidaire au doyenné du Denaisis, plus spécialement chargé de la paroisse Ste Barbe du Hainaut. Il résidera à Wallers. 

Les prêtres travailleront de plus en plus ensemble. Le Synode l’a souhaité : « dans la mesure des besoins pastoraux, 

des disponibilités et des charismes des prêtres, on privilégiera la nomination en équipe à l’échelle d’un doyenné ». L’un 

des curés, Christophe, est désigné « modérateur », c'est-à-dire répondant de l’action de l’ensemble à l’Evêque. Nous 

remercions tous Jean-Denis pour son engagement sans compter depuis 12 ans dans le Denaisis. Le Conseil de 

doyenné qui se réunit bientôt verra comment organiser la rentrée pour une attention toujours plus grande à tous. 

 

 

 

 Repas paroissial le dimanche 10 juillet 
 

 Pour proposer un bon moment convivial, et pour aider les finances de la paroisse. Une équipe s’est mise en 

place. Elle veille à ce que les préparatifs matériels et l’animation soient des moments qui associent beaucoup. Le menu 

est défini. Les invitations vont arriver. Des grilles aussi pour gagner des lots. Cette fête se passera à l’Institution Jean-

Paul II. 

 

 

 Fête de l’école maternelle et primaire Jean-Paul II samedi 28 mai. 
 

 Les parents d’élèves, les enseignants, les personnels et les élèves nous invitent à la salle de la place Baudin de 

10h à 17h. Restauration sur place. 

 

 

 

Bible et Miséricorde : Avec l’Apocalypse… 

  

Lundi 6 juin : 18h 30 – Salle Ste Remfroye 

http://www.cathocambrai/

