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QUAND  GAGNE  LA  FRATERNITE 

 

 Voici 3 ans, Diaconia avait soulevé une bonne part de l’Eglise de notre pays.  Mais depuis, le 

souffle semblait retombé. Le diocèse de Lille avait, en 2015, réactivé l’enthousiasme de celles et ceux 

qui tenaient à mettre au centre la parole des pauvres. Avec nos richesses en ardeur à faire vivre la vie 

au milieu des épines, avec les chants des Petits Bonheurs, avec les milliers de gens de cœur qui ne 

rechignent pas à donner de l’énergie et du talent pour que chacun ait droit à sa part de paix et de 

respect, notre diocèse ne pouvait pas passer à côté de l’appel du pape François à remettre le monde 

sur ses pieds. Ainsi vint Festi Frat’… 

 Festi Frat’, une fête pour tous. Pour dire que le bonheur d’y croire, le bonheur de croire, c’est 

pour toutes et tous, quel que soit le chemin sur lequel on est engagé. Des idées simples :   

 On ne rêve pas, on ne fait pas de théorie ni de grandes idées, on montre ce qu’on fait. Du 

concret, du vivant, du vrai d’en-bas ….Du sel qui donne goût à la vie.    

  

 la parole à ceux qu’on n’entend jamais. Qui se sentent trop petits, trop muets, trop méprisés 

pour dire le fond de leur cœur. Mais aussi à ceux qui empoignent les évènements, les accidents, 

les simplicités quotidiennes pour en faire jaillir de la lumière.     

 Parce que réunir et montrer tout ça, c’est révéler et construire la fraternité qui donne sens à 

nos existences et à notre société. Et que c’est notre mission de chrétiens en Eglise, qui veut 

dire rencontre, assemblée.  

 Et ça crée la joie, si chère à notre pape François, trop rare dans nos expériences personnelles 

et collectives. J’ai déjà entendu des gens me dire qu’ils ne regardent plus les informations à la télé. 

Trop tristes, trop violentes, trop déprimantes. Et puis, on n’a rien à dire, notre avis n’est pas entendu, 

ce sont les « élites » qui ne vivent que pour elles…. Alors on s’est dit : « On est assez dans nos 

quartiers et nos communes qui refusons de laisser tomber, qui nous battons au quotidien pour changer 

un petit quelque chose, apporter une petite lumière, un petit peu d’eau pour lutter contre l’incendie qui 

brûle et tue. Comme les colibris de Pierre Rabhi.» On va faire une fête avec tout ça. Présenter toutes 

les graines semées pour plus de paix et de respect. Et puis voir d’où ça vient et où ça mène. Avec pour 

boussole : ce que nous nous dit François de Rome ; et ce qu’on appelle la Pensée Sociale de l’Eglise. 

Quelques exemples, au moins, parmi des centaines d’autres…    

 Il y a chez nous bien trop d’inégalités, un éclatement social qui fait que l’on ne se parle plus, on 

ne se connaît plus, on s’ignore, on se méprise, même. Mais il y a le Secours Catholique, St Vincent de 

Paul, les Indignés.  



 Bien des gens se replient sur leurs propres intérêts, ne veulent pas savoir les injustices et les 

drames de la faim, de l’exploitation, de la guerre. Ils ignorent aussi les torrents de générosité et 

d’intelligence déployés par des habitants des pays les moins riches. Voilà le CCFD, Sr Marie-Stella, 

religieuse qui attaque par tous les moyens le SIDA, les animateurs des gens du voyage, la Pastorale 

des Migrants,  les prisonniers qui se mettent à parler grâce aux visiteurs et aux aumôniers. 

  

 Notre société réserve souvent ses services aux lieux où coulent l’argent et la fortune. .. Ici, on 

parle de « désert médicaux ». Voici Médecins sans frontières, les religieuses en quartiers populaires, 

les Centres sociaux…. Tant de gens, malades, âgés, sans emploi ou famille, vivent la solitude. On 

abandonne les non-productifs. Et ça ne risque pas de s’améliorer. Voici le MCR (Mouvement chrétien 

des Retraités), ATD Quart-Monde, les groupes de prière...  

 Les enfants sont une proie commerciale. Pour vendre une multitude de produits « branchés ». 

Voici Agatine et Morena qui, avec quelques craies, maquillages, quelques notes de musique et pas de 

danse, mais surtout  beaucoup de cœur, sèment des étoiles dans le jardin des enfants.  

      

 On n’a pas grand’chose à dire sur la marche du monde, de l’économie, de la politique, et même 

de l’Eglise. On subit quotidiennement des discours hors-sol. Voilà un clown qui vient nous raconter 

Jésus avec des fleurs, une girafe et des clins d’œil. Et tout le monde qui comprend, en riant…. 

       

 Plein de gens disent : « Je ne fais rien pour rien ». Voilà des personnes qui, gratuitement, 

donnent temps, énergie, intelligence et moyens matériels pour organiser la fête. La gratuité, cette 

huile qui dégrippe les mécaniques surbookées et encombrées de préjugés et d’égoïsmes. Des mairies, 

des associations, qui passent ce message que l’argument du coût, si souvent ressorti, ce n’est pas une 

fatalité. Quand on choisit de faire le bien en donnant, on y arrive…. 

 C’était ça, Festi Frat’. On est inquiet du désengagement des jeunes, qui s’abstiennent ou 

désertent le champ de la gestion de la cité. Les participants ont redonné le goût du service de la 

collectivité, fait vivre une Education populaire dopée par la Pensée Sociale de l’Eglise, constitué un 

barrage à la désagrégation. Fait vivre des lieux d’estime, de reconnaissance, de confiance, de foi en la 

vie, en l’humanité. En un Christ sur nos chemins. 

Abbé Jean-Marc Bocquet 25/06/2016 

 

  Repas paroissial du dimanche 10 juillet. La fraternité qui gagne. 

 Venez encore nous rejoindre (inscriptions jusqu’au mercredi 6 juillet, dernier délai) pour passer un 

moment convivial et festif, mais surtout parce que les denaisiens et les wavrechinois qui nous entourent ont 

besoin de goûter la fraternité chez nous, dans les relations entre nous, les groupes, les célébrations que 

nous proposons. Et pour cela il nous faut mieux nous connaitre, passer du temps ensemble simplement. 

Bienvenue aussi à l’apéritif pour ceux qui ne peuvent participer au repas. Apportez aussi des 



pâtisseries (à déposer à la permanence le samedi matin ou à apporter à l’entrée de la messe du dimanche. 

Merci aussi à tous ceux qui organisent et préparent les animations. 

 

  Le Patro, c’est parti. 

 Sur le thème « Le Patro, village gaulois ». C’est du mercredi 6 au vendredi 29 juillet. Beaucoup 

d’animations passionnantes, des animateurs enthousiastes. Aux côtés de Sr Marie-Vianney, directrice,, un 

directeur venant de Vendée, prêtre, ordonné tout récemment pour le diocèse de Luçon, l’abbé Louis-Marie 

de Linge. Nous le rencontrerons, ainsi que des séminaristes venant comme animateurs. Nous leur 

souhaitons un bon séjour chez nous.  

 

  Lourdes, une expérience de vie, une expérience de foi. Du 17 au 23 

août. 

 Plusieurs propositions ; 7-11 ans Découvrir Lourdes sur les pas de Ste Bernadette. A partir de 12 ans 

(ou la 6ème) une semaine pour découvrir Lourdes, se mettre au servi et approfondir sa foi. A partir de 16 ans 

pour se mettre au service des pèlerins malades. Renseignements sur les tracts disponibles ; également (pour 

les adultes) à la Maison paroissiale, avec un groupe de la paroisse composé de personnes déjà inscrites. 

 

  Le décès de 2 prêtres qui ont servi à Denain. 

            Lundi 2 juin, à Cambrai St Géry, ont été célébrées les funérailles de l'Abbé Jean COURBEZ (88 ans). 

Ordonné en 1952, il avait été vicaire au Sacré-Cœur de Denain, de janvier 1961 à juin 1964. Il avait ensuite 

rejoint Anzin, puis les paroisses du Douaisis (Lallaing et Montigny-en-Ostrevant). Il était retiré à la Maison St 

Jean-Marie Vianney. 

 Mardi 3 juin, à Famars, le Père. Louis Morelle a accompli son dernier voyage. Il était âgé de 90 

ans.  Comme le Père Courbez, il était natif d'Auberchicourt. Ordonné en 1950, il avait exercé comme vicaire 

à St Martin Denain de 1951 à 1957. Il avait plus particulièrement servi le monde ouvrier, comme aumônier 

d'ACO, puis avait reçu la charge du doyenné de Valenciennes à St Géry. Il a été appelé comme aumônier 

fédéral d'ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants) de 1981 à 1994. Puis il a rejoint Famars comme 

curé solidaire de Valenciennes Sud, puis de St Bernard de Fontenelle. Il résidait à Famars. 

 L'abbé Morelle était une grande figure de prêtre soucieux du service des plus humbles, discret et 

accessible. 

   Formation : Entrer dans la Bible - Ancien Testament et Nouveau 

Testament 

 

 La formation permanente du diocèse de Cambrai vous propose pour l’année 2016-2017,  une 

formation en 8 séances. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Bible et que vous n’avez (peut-

être ?)  jamais su. 



 

 



Pèlerinage à Notre Dame de Tongres (Belgique) le jeudi 14 juillet 2016 

avec le groupe de prière Notre Dame de Banneux 
 

Programme :  

 - 10h : Départ  de la Chapelle Saint Joseph, Boulevard Kennedy 

 - 11h 15 : Arrivée à Tongres Notre Dame – Accueil par le diacre M. MASSINON 

 - 11h 45 : Messe célébrée par le Père Michel RIMAUX 

 - 12h 30 : Repas tiré du sac à l’Hôtellerie 

 - 14h 00 : Film de présentation de l’histoire de Notre Dame de Tongres et de la Basilique 

 - 14h 40 : Visite guidée de la Basilique 

 - 16h 00 : Temps libre 

 - 16h 30 : Chapelet de Notre Dame des Sept Douleurs sui des Vêpres et du Salut du Saint Sacrement. 

 - 17h 45 : Départ vers Denain et arrivée vers 19h. 

 

Une participation modique aux frais sera demandée 

Contact : Sœur Anne Marie (03/27/44/06/23) ou l’Abbé Michel Rimaux (03/27/32/92/62) 
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