
 

Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis  
 

 

 

 

« Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ » 

(Ga 3, 26-29) 

 

 

Juin dans notre paroisse 
 

(du 5 au 19 juin 2016) 



Edito 

 

La fraternité,  c’est maintenant ! 
 
  

 Au cours de l’année de la miséricorde voulue par le Pape François, le rassemblement Festi’Frat nous 

appelle. Il s’agit de fêter la miséricorde, celle qui nous habite, celle que Dieu donne et veut donner, pour 

être acteur de miséricorde, jusqu’à n’oublier personne dans nos réactions de tous les jours. C’est ça la 

fraternité en acte. 

 Essayons de participer à cette fête du samedi 11 juin où notre Evêque nous attend aux côtés de 

nombreux acteurs de la fraternité quotidienne, chrétiens ou convictionnels autrement. Certains iront en 

autocar, d’autres en covoiturage. Ce sera gouter et faire gagner la fraternité ! 

 

Christophe Decherf, curé 



« REGARD SUR …. » 
 

 

NOS  RESISTANCES. 
 
  

 Ce temps est rude…. L’on ressent une tension sourde,  un malaise rampant, des nerfs à vif. L’on a du 

mal à dire, à comprendre ce qui se passe. Tout au plus désignons-nous des fautifs : les élites, les syndicats, 

la presse, les comploteurs de l’intérieur, les Roms ou les Arabes. Du sentiment, plus que de l’analyse posée 

et vérifiée. Caractéristique des temps de crise. A une époque, ce furent les juifs,  les étrangers, les 

hérétiques, ceux qui n’étaient pas conformes. On préparait ainsi les exterminations, dont l’Histoire 

aujourd’hui nous fait honte. Pour que ces cataclysmes ne reviennent plus, une urgence s’impose à nous, 

chrétiens et gens de bonne volonté. Analyser, comprendre, aller aux sources de la maladie. Débusquer  le 

monstre sournois qui pénètre nos sociétés : l’égoïsme qui génère d’intolérables inégalités, installant entre 

les personnes, ou  les peuples, d’énormes frustrations: Carlos Ghosn, PDG de Renault, reçoit en un an 

l’équivalent de 1120 mois d’un ouvrier de chez nous, payé au SMIC.   

 

 Le lien entre les personnes et les groupes se désagrège peu à peu, laissant s’insinuer troubles, 

solitudes et agressivités. L’Eglise, depuis qu’elle a renoncé au pouvoir, est devenue une force paisible qui 

régule et relie. Et lorsqu’on l’écarte ou la marginalise, comme le projettent les ardents du laïcisme ou de 

l’islamisme, alors resurgit la loi de l’instinct et de l’immoralité. Des citoyens très avisés ont profité du 

sentiment de pénurie de carburant pour  vendre  5 € le litre de gazoil. « Normal, c’est la loi du marché », 

disaient-ils. Il nous appartient, à nous les chrétiens, d’avoir un temps d’avance dans la prévention. Il ne 

suffira pas d’agiter des drapeaux français lors de l’Euro de foot, pour reconstituer le tissu social. Courte 

illusion…Mais le vrai service que nous pouvons  rendre à l’humanité, c’est  de résister au nom de l’Evangile.

  

 La mission de l’Eglise est d’indiquer la route d’un monde de fraternité. Même si elle-même  a parfois 

sévèrement dévié. A l’occasion du centenaire de la guerre de 1914-1918, nous observons les attitudes des 

chrétiens durant cette gigantesque tuerie. Il en est qui, drapés dans leurs drapeaux,  avaient perdu tout sens 

de la dignité et du prix de la vie humaine. D’autres ont résisté, comme Josef Engling, ce séminariste 

allemand fondateur de la communauté de Schönstatt, qui s’était engagé auprès de la Vierge Marie, à ne 

jamais tirer sur un autre être humain. 

  

 A quoi, aujourd’hui, résister ? Quels germes de guerre identifier et éliminer ?  

  

 Les préjugés qui nous mettent au-dessus de celles et de ceux qui ne sont pas bâtis selon nos 

modèles : nationalisme, racisme, mépris des « sans » de toutes sortes, des perdants et des désespérés. 

Cultiver la foi que la Terre est à tous, et assez riche pour accueillir les enfants de tous pays.  

 Les réactions primaires, qui montent de nos instincts, sans que nous ayons pris le soin de réfléchir, 

d’analyser, de tenter de comprendre. S’ouvrir plus largement à la lutte contre les inégalités.  

 L’esprit d’enrichissement sans limites, la volonté de dominer par tous les moyens. Le bonheur n’est 

pas en proportion du compte en banque. Retrouver les valeurs du cœur, de la vie simple, de la relation 

comme vraie richesse.   

 Résister aux médias commerciaux qui veulent  formater nos esprits, « créer dans le cerveau des 

espaces disponibles à la pub de Coca Cola », comme le disait sans nulle gêne le PDG de TF 1 Patrick Le Lay. 

Reality shows, scoop accrocheurs, pubs insinuantes : vérifions et choisissons les sources de l’info qui se 

déverse sur nous. Nous délivrer de l’obsession sécuritaire, qui nous fait succomber au diktat de la peur, 

considérer toute personne comme un danger, nous calfeutrer derrière des protections sans cesse 

augmentées. Et nous soumettre aux injonctions très onéreuses du marché de la sécurité. Résistons aux 

paniques qui nous font supprimer les fêtes d’école ou les voyages de découverte, nous précipiter aux 



pompes quand traîne le bruit qu’on va manquer d’essence. Redonnons à la confiance sa place de vrai  

mode et de féconde manière d’être en  relation avec nos frères et sœurs en  humanité.   

 Nous extraire de la compétition permanente, qui jamais ne satisfait, mais use et élimine. Faisons 

vivre des groupes solidaires, où le blessé, le perdant, le malade est le premier bénéficiaire de nos attentions.

  

 Nous garder de l’exploitation éperdue de la Nature et de la Création, sans considération pour les 

conséquences de nos modes de vie conçus comme si la Terre était un don inépuisable.  

 

 Voilà qui peut faire des chrétiens des gardiens vigilants de la Vie. Mouvements et services, paroisses 

et institutions, simples croyants  assument déjà largement cette tâche : CCFD, Secours Catholique, CIMADE, 

Pax Christi, mouvements d’Action Catholique, autant de groupes qui anticipent et alertent en donnant 

visage proche à la fraternité. A la suite du pape François, le prophète de notre siècle.  

 

Jean-Marc Bocquet, 3 juin 2016       

 

 

 

 

 

FESTI’FRAT 

 

Samedi 11 juin de 9h à 17h, 

Institut d’Anchin à 

Pecquencourt FESTI’FRAT 

 9h : Accueil puis temps 

de paroles : Place et Parole des 

pauvres » avec Mgr Garnier et 

Sœur Marie Stella (fondatrice 

de l’association « Fonder 

l’Espérance » au Togo), suivi 

d’échanges fraternels.  

 12h : Repas tiré du sac 

Spectacle « Misère et corde » 

par la chorale des P’tits 

Bonheurs.  

 14h : Ateliers 

(Migrants, Prisons, Centres 

sociaux, Solidarité et chômage, 

jeunes et enfants, le Rural, 

Associations, Restos du Cœur, 

Roms, ….) exprimant la 

Fraternité  

 16h : Célébration 

d’envoi 

 
Informations pour 
l'inscription:  
Marie-Christine Danjou,  
06 32 66 43 08 ou  
Nadège Dhaussy:  
06 65 62 71 73 
Rendez-vous à 8h 30 place 
Wilson et départ à 8h 40. 

 



 

 



Attention aux dérives sectaires. 

 
 Nous avons le devoir de protéger ceux qui nous entourent et toute personne dans la société de 

comportements et de discours qui, loin de vouloir vraiment servir les autres, les manipulent et les 

enchainent. La revue diocésaine Eglise de Cambrai signale que l’abbé Denis Lecompte, coordinateur 

national du service de l’épiscopat « Pastorale, nouvelles croyances et dérives sectaires », donnera une 

conférence sur « les dérives sectaires » au théâtre de Cambrai le lundi 6 juin à 20h. Elle est organisée par 

l’Association des soins palliatifs du Cambrésis. 

 

 

Le baptême de Suzanne. 

 
 Notre communauté paroissiale entoure particulièrement en ce moment une personne de grand 

cœur et de grand âge : Mme Suzanne Lezeune ; elle a 83 ans et a demandé le baptême. Elle n’a pas pu être 

baptisée à Pâques avec les cinq autres adultes qui l’ont été. Elle habite la rue Pierre Nève, est proche des 

religieuses Servantes des pauvres, elle chemine avec une équipe qui l’entoure et participe de plus en plus à 

la vie de la paroisse. Elle voulait ce baptême depuis des années, elle priait, mais ne savait pas que cela serait 

possible. Avec l’accord de notre Evêque elle vit une étape vers ce baptême ce dimanche 5 juin au cours de 

la messe chez les sœurs, avant son baptême au milieu de nous le dimanche 12 juin à l’église St Martin. 

Grande joie. 

 

 

 

Le repas paroissial 

 du  

dimanche 10 Juillet. 

 

 

 
 Nous avons découvert les belles 

affiches. C’est le moment d’en parler 

autour de nous et de nous inscrire 

nombreux. Bientôt nous entendrons aussi 

parler de grilles, de lots. Faisons bon 

accueil aux enfants et adultes qui les 

proposerons. Merci aussi pour toutes les 

idées pour l’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Vendredi 17 juin 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) 

 

 

 

 

PATRONAGE DES SŒURS SERVANTES DES PAUVRES 

 Mercredi 6 au vendredi 29 juillet 2016      

Thème : Le Patro….. Village Gaulois ! 

 

INSCRIPTIONS : Les 7, 8, et 9 juin 2016 de 9h à 11h 30  

et de 14h à 17h 30  

chez les Sœurs Servantes des pauvres 
 

 

 

BIBLE ET MISERICORDE : LES BEATITUDES DANS L’APOCALYPSE 

1,3 : Heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques s’ils en retiennent 

le contenu car le Temps est proche ! 

 14,13 : Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur ; dès maintenant – oui dit 

l’Esprit qu’ils se reposent de leurs fatigues, car leurs œuvres les accompagnent. 

16,15 : (Voici que je viens comme un voleur): Heureux celui qui veille et garde ses 

vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte) 

19,9 : Ecris : Heureux les gens invités au festin de noce de l’Agneau, Ces paroles de Dieu,  ajouta-t-il, sont 

vraies. 

20,6 : ‘C’est la première résurrection) Heureux et saint celui qui participe à la première 

résurrection ! La seconde mort n’a pas pouvoir sur eux, mais ils seront Prêtres de Dieu et du 

Christ avec qui ils règneront mille années. 

22,7 :   Voici que mon retour est proche ! Heureux qui garde les paroles prophétiques de ce 

livre.  

 22,14 : (13 Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le Dernier,  le Principe et la Fin.) Heureux 

ceux qui lavent leurs robes ; ils pourront disposer de l’arbre de Vie et pénétrer dans la Cité par 

les portes.  

 


