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La Nuit des Eglises 

Doyenné de Denain – Eglise Saint Brice d’Abscon 
Samedi 2 juillet 2016 de 19h à 21h. 

 

 

 

 

Juin dans notre paroisse   (2)

 

(du 19 juin au 3 juillet 2016) 

 

 



 

 l’Euro de foot  le signe ? De quoi est-il

 

Un emballement a saisi la France et notre région. Le sport est d’ailleurs un véritable phénomène de 

société (vélo, couses à pied, rêve des enfants d’être en école de foot, après Roland Garos l’Open de 

tennis se joue à Denain, etc.). 

Bien sûr, en ce moment, c’est la télé qui rassemble : on regarde les matches ensemble, et pour cela 

on s’invite entre voisins, entre collègues. Partage aussi de l’apéro d’avant matche. Certains sortent le 

drapeau. C’est bon de se témoigner de l’affection dans notre monde souvent trop dur et impitoyable 

pour les moins armés.  

Chacun sait bien que ce n’est pas la vie réelle (salaire des joueurs !, excès de certains supporters, 

crainte des attentats), et pourtant chacun est pris par le jeu. Comme quand on regarde un film on 

applaudit la beauté du geste des joueurs, et on apprécie que l’équipe joue « collectif ». Il y a des 

moments formidables d’émotion. Toute cette vie en nous est bien réelle et peut s’exprimer dans les 

stades, les fan zones, mais aussi dans nos maisons et nos quartiers. 

Dieu le premier a lancé l’invitation à s’embrasser aux humains qui s’étaient laissé égarer dans la nuit 

des méfiances, des malveillances et de la violence. Il a fait d’Abraham son ami pour que toutes les 

nations et tous les croyants se bénissent en lui et se rencontrent vraiment. 

C’est ainsi qu’être supporter en ce moment c’est aussi saluer particulièrement les musulmans qui 

nous entourent en leur souhaitant un bon Ramadan, un moment de purification devant Dieu qui les 

ouvre davantage à toute personne. 

Le diocèse vient de vivre Festi’Frat, un beau rassemblement qui nous invite à regarder autant que 

possible l’autre « de l’intérieur » plutôt que de ne le regarder que « de l’extérieur ». Festi’Frat nous 

rappelait aussi la bonne idée d’oser ouvrir nos groupes  en invitant d’autres à nous rejoindre (et de 

ne pas rester « entre nous »). 

Que chaque équipe (associative, pédagogique, municipale, d’Eglise) associe, à l’image d’une équipe 

de foot, toutes les capacités des uns et des autres. Voilà un bel appel que nous présente l’Euro. En 

voici un autre : en regardant courir les sportifs professionnels nous pouvons penser à tous les efforts 

sur nous-mêmes pour choisir l’effort, l’émerveillement, la douceur, la bienveillance et la bonté, la 

vérité, la justice, le risque, l’humilité, la prudence, la tempérance (attention à l’abus d’alcool !), la 

patience, l’esprit de service, le pardon et la miséricorde. 

Il s’agit en fait de ne pas seulement regarder le sport, mais de le pratiquer pour ceux qui le peuvent, 

et surtout d’« agir en sportif » car la misère est un combat qui demande tout notre engagement. 

Dieu en Jésus nous a montré cet engagement total pour nous arracher à la misère et redonner la vie 

à tous. Nous allons accueillir entre le 2 et le 11 juillet la Porte Sainte de la miséricorde dans notre 

Denaisis fait d’existences meurtries. Choisissons d’en faire un aussi bel événement que l’Euro, en y 



invitant largement ceux qui ne sont pas souvent « sélectionnés », mis « hors-jeu » ou « laissés sur la 

touche ». Et si j’invitais aussi au repas paroissial ! Car bien sûr nous avons besoin de fête et d’être 

ensemble ! 

       Christophe Decherf, curé de Ste Remfroye 

 

 

Accueil de la Porte Sainte de la Miséricorde 

 Entre le samedi 2 et le lundi 11 juillet la chapelle St Joseph dans notre doyenné du Denaisis 

accueillera la Porte sainte que notre Evêque, relayant l’appel du Pape, a souhaitée itinérante. Elle est la 

réplique de la Porte sainte qui se trouve dans la cathédrale de Cambrai. La miséricorde est un don de Dieu, 

gratuit ; mais nous avons pourtant à venir la chercher auprès de lui dans une démarche personnelle et libre. 

Samedi 2 juillet à 12h nous accueillerons joyeusement cette Porte, et prierons pour tous ceux qui 

viendront la passer au sein d’une démarche. Venir à cette Porte ce sera nous interroger sur notre 

confiance, et sur notre capacité de rejoindre ceux qui nous entourent par des « œuvres » de miséricorde. 

« Accueillir la miséricorde de Dieu pour devenir plus acteur de miséricorde ». Chaque jour de cette neuvaine 

(entre 10h et 22h) accueil, vidéos, prières, animations pour tous les âges, moments d’adorations et chapelet, 

écoute, calme. Chaque soir entre 17h30 et 18h30 proposition de sacrement du Pardon, puis prière à 18h30 

animée par des groupes du doyenné (paroisses, groupes priant Marie, aumônerie de l’hôpital, ...). Invitons 

sans hésiter. Les personnes autour de nous ont soif d’une rencontre avec Dieu, aidée par des frères et 

sœurs chrétiens disponibles pour eux.  

 

 

Nuit des églises 2016 à Abscon. 

Un rendez-vous au moment où les jours sont les plus longs dans une 

des églises de notre doyenné. Comme pour un pèlerinage nous nous 

joindrons à d’autres, priants et curieux (prière, chants, chorale, 

adoration, beauté) pour accueillir la Miséricorde de Dieu et être plus 

miséricordieux. Pensons au covoiturage. 19h-21h. 

 
 
 
 

Qui vais-je inviter au repas paroissial ? 

Le dimanche 10 juillet sera une belle journée de fête. La messe sera d’action de 

grâce pour l’année vécue, puis à partir de 12h apéro, repas et animations 

nombreuses à l’institution Jean-Paul II qui nous prête ses bâtiments. Elle se 

terminera d’ailleurs à la chapelle St Joseph à 18h30 pour ceux qui le voudront puisque c’est le jour où la 

paroisse Ste Remfroye y animera la prière près de la Porte sainte. Dépêchons-nous de nous inscrire au repas 

avec nos amis, jeunes et anciens (le faire à la sortie des messes, au presbytère ou Annie au 06 68 38 30 36). 

Le plaisir d’être ensemble, prendre le temps de mieux nous connaitre !  



ANNEE DE LA MISERICORDE 

LA PORTE SAINTE DANS NOTRE DOYENNE 

Chapelle Saint Joseph 

 

 

Le 13 décembre, Monseigneur François Garnier a ouvert en la cathédrale de Cambrai, 

une Porte Sainte et un chemin jubilaire qui resteront proposés jusqu'au 20 

novembre 2016 à tous ceux qui souhaitent s’ouvrir à la Miséricorde et s’offrir à 

l’Indulgence de Dieu. 

 

Dans le même temps, chaque mois, en un lieu symbolique du diocèse, une Porte 

Sainte temporaire sera également ouverte l’espace de quelques jours. 

 

Le Doyenné de Denain accueillera la Porte Sainte du 2 au 11 juillet 2016 – Chapelle Saint Joseph 

Sacrement du pardon : Tous les jours de 17h 30 à 18h 30 

 

Samedi 2 Juillet : 12h : Arrivée de la Porte 

 

Dimanche 3 juillet : 18h 30 : Vêpres animées par l’équipe du Doyenné 

 

Lundi 4 juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par l’équipe du Rosaire 

 

Mardi 5 Juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par la paroisse Sainte Barbe 

 

Mercredi 6 Juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par l’Aumônerie du Centre Hospitalier de Denain 

 

Jeudi 7 Juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par la paroisse Marcel Callo 

 

Vendredi 8 Juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par la paroisse Sainte Bernadette 

 

Samedi 9 Juillet : 18h 30 : Messe (animée par le relais Denain Saint Joseph) 

 

Dimanche 10 Juillet : 18h 30 : Temps de prière animé par la paroisse Sainte Remfroye 

 

Lundi 11 Juillet (Fête de Saint Benoît) : 17h : Vêpres - 18h 30 : Messe de clôture et d’action de grâce. 

 
 

 

 

 

 

 


