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« Priez pour la France » 

 En ce jour du 15 août, l'archevêque de Marseille et président de la Conférence des 

Evêques de France, Monseigneur Georges Pontier, a demandé aux catholiques de "prier pour 

la France" face aux "épreuves" qu'elle "traverse" lors des messes de l'Assomption et de faire 

sonner les cloches à midi. Les fidèles sont également invités à se "recueillir dans une église" 

et à "allumer une bougie" en hommage au Père Jacques Hamel. 

 

Août dans notre paroisse (2) 
 

Du 14 au 28 août 2016 



Histoire africaine et sondage 

 Là-bas il n’y a pas de côtelette ou de beefsteak servis à table. Mais la 

viande est coupée en morceaux et elle est mélangée dans le plat principal où tout le monde 

peut se servir. Histoire intéressante  alors que beaucoup s’inquiètent chez nous d’être privés 

à l’avenir de beefsteaks qui seraient soi-disant pris par des nouveaux arrivants (roms, 

musulmans,  etc.). Aujourd’hui, si beaucoup de choses sont « en morceaux », et il faut 

effectivement être lucide et le reconnaitre alors qu’on s’était habitués à les voir entières, 

prenons cela comme une chance pour partager davantage ensemble le repas. Ne nous 

désolons-nous pas habituellement de trop d’individualisme ? J’ajoute que les nouvelles 

écologiques et économiques de la planète nous enseignent aussi que nous avons pris le 

beefsteak à d’autres, ainsi qu’aux générations à venir ! C’est le moment de partager ce que 

nous avons. Partager le repas (ou partager la discussion ou un outil entre voisins) est un 

formidable signe de confiance, et permet toujours ensuite davantage de vie commune. 

 La Voix du Nord du 1er août donnait le résultat d’un sondage (Opinionway). Sur 1000 

jeunes  français de 18 à 30 ans 47 % se déclarent sans religion, 42 % se déclarent 

catholiques, 4 % musulmans, 3 % protestants, 1 % bouddhistes, 1 % juifs. Pour avoir des 

chiffres plus précis concernant notre région il faut remonter à un sondage Ipsos en 2012 qui 

annonçait, pour la même tranche d’âge, 41 % se déclarant sans religion, 46 % catholiques et 

10 % musulmans.  

 Des chiffres optimistes direz-vous peut-être. Oui mais qui nous appellent à une 

exigence ; celle de faire Eglise et donc de faire équipe avec ces jeunes, et de leur faire des 

propositions qui leur soient adaptées. Car un chrétien isolé, jeune ou moins jeune, même s’il se 

déclare catholique, est un chrétien qui risque d’aller dans le sens du courant, sans trouver, 

isolé qu’il est, la force d’aller à contre-courant, si nécessaire aujourd’hui, notamment pour la 

joie que cela redonne ; le symbole du poisson (ictus) désignait les chrétiens dans les temps 

des persécutions de l’Eglise : leur identité leur venant de la succession des lettres du mot 

ictus Iésous, Christus, Théos, Uious (fils), sauter (sauveur). Chaque chrétien isolé des autres, 

tel un poisson fatigué, est un chrétien qui s’étiole, en danger de perdre de sa vigueur, de son 

dynamisme, de son ressort, de perdre « cette vision pour la société qui s’acquiert, rappelait 

Jean-Marc dans l’éditorial de la dernière feuille de Quinzaine paroissiale, par l’audace de 

partager la vie des gens, de plonger dans la réalité, de s’immerger parmi nos semblables et 

nos différents ». Après la joie des JMJ c’est à nous de faire des propositions consistantes 

aux jeunes, leur proposer une vie d’équipe, entre eux et avec nous, qui rende vive leur fierté 

d’être chrétien et leur donne la force de peser là où ils se trouvent. 

       Christophe Decherf, prêtre, curé-doyen 

 



  Pèlerinage à Lourdes du 17 au 23 août.  
 

 Nous serons de tout cœur avec les pèlerins de la paroisse qui se rendront dans ce haut lieu 

marial. Ils penseront à nous et aux intentions que nous leur confions. Et pourquoi ne pas nous-mêmes 

prier davantage Marie tandis que nous devons rester chez nous,  ou en rejoignant le chapelet prié 

chaque semaine le mardi à 16h au Sacré Cœur, ou en allant le prier chez une personne qui ne peut pas 

se déplacer. En prenant le temps de le faire et de bien le faire. Ce sera prolonger la prière que nous 

aurons eu le 15 août en la fête de l’assomption de Marie, sa présence de mère pour nous et pour tous 

au plus près de Dieu.  

 

  Inscriptions au catéchisme.  
 

 Beaucoup de parents s’y intéressent et posent des questions. Les enfants se posent eux-aussi 

tant de questions sur la vie, la mort, l’amour, le bonheur, la paix. Le caté est un vrai chemin de bonheur 

pour eux et leur donne une assurance et un compagnon sans faille, Jésus. Les parents peuvent inscrire 

les enfants nés en 2008, ou plus tôt (inscriptions possible à tout âge) à la Maison paroissiale, 3 place 

Ste Remfroye les mercredi 7 septembre après midi, samedi 13 septembre matin, mercredi 14 

septembre toute la journée et samedi 17 septembre matin + inscription à école et collège Jean-Paul 

II mercredi 31 août après midi. 

 

  Tahiti arrive chez nous… 

 

 Qui sait qu’actuellement, il est 2 prêtres vivants originaires de Wavrechain ? Le Père Termote 

porte allègrement ses 103 ans comme pensionnaire de la Maison des Petites Sœurs des Pauvres, à 

Valenciennes. Le second, c’est  Jean-Pierre Potelle, prêtre du diocèse de Papeete, chargé de 2 

paroisses, Puunauia, près de Papeete, et l’ île de Huaine, à environ 2000 km de là. Jean-Pierre a fait 

ses études  au Lycée Wallon de Valenciennes. Il a pratiqué la Pro Vita comme colon, puis animateur. Il 

a ensuite enseigné l’Histoire à St Michel Solesmes, puis est parti en coopération comme professeur, 

puis directeur de Notre-Dame des Anges à Faaa, la banlieue de Papeete. Il a ensuite dirigé le principal 

lycée de l’île, tenu par les frères de St Gabriel, le Lycée Lamennais (2200 élèves). Il a été marié, et 

été l’heureux papa de 2 filles, Tehani et Maruina,  et d’ un garçon, Heiva. Il a reçu la charge de 

directeur de l’Enseignement catholique  de Polynésie.                   

 Chaque année, Jean-Pierre vient retrouver ses amis et ses sœurs Sabine et Thérèse-Marie, qui 

a été durant 2 années, membre de l’EAP de Ste Remfroye. Durant quelques semaines, il est  sur nos 

terres, mais a de plus en plus de mal à supporter la fraîcheur de cet été. 

 Jean-Pierre  sera honoré le samedi 20 août en son village natal. Il y présidera la messe de 

18h.30, qui sera suivie d’un moment de convivialité.  

 

 



  Lourdes, ou comment remettre le monde à l’endroit. 

   

 Le 18 août, les pèlerins du diocèse s’embarqueront pour Lourdes. Parmi eux, quelques 

Denaisiens. Même si le climat actuel jette une ombre sur tous les rassemblements, Lourdes continue à 

être un témoignage collectif lumineux. Aux temps de la prospérité et de l’insouciance, on 

s’interrogeait sur l’utilité et le sens des pèlerinages et des manifestations de la piété populaire. On en 

prévoyait même la fin proche. Et voilà que ça tient, et même qu’on observe un regain de la quête de 

sens et du désir de rassemblement et d’avenir.  C’est que beaucoup éprouvent le sentiment que nos 

sociétés sont dans l’impasse. Les espoirs que suscitait une croissance indéfinie se révèlent des 

illusions porteuses d’injustices, de frustrations et de violence que les progrès techniques rendent 

toujours plus dangereuses. Apparaît maintenant la nécessité de vivre selon d’autres buts que le 

confort, la domination et le plaisir individuel.        

 Lourdes, ça se ressent autant que ça se raisonne. Une fille méprisée, vivant dans un taudis, 

tuberculeuse, Bernadette, rencontre mystérieusement une autre femme qui elle aussi, avait été 

rejetée, meurtrie dans ses affections les plus chères, Marie. Et depuis, quantité de personnes en 

souffrance, en recherche ou comblées,  trouvent auprès d’elles ce que leur refuse notre société : 

considération, paix intérieure, goût de la rencontre, esprit de service et tendresse.    

 Que notre prière accompagne les pèlerins, que les pèlerins ne nous oublient pas et ramènent 

chez nous un peu de la paix qu’ils vivront là-bas.  

 Il sera possible de confier aux pèlerins qui partiront à Lourdes, nos intentions de prière. Il 

suffit de les écrire et de les remettre directement aux pèlerins, ou de les déposer à la Maison 

Paroissiale en précisant sur l’enveloppe : « Intentions pour Lourdes ». 

 

" Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez." (St Matthieu 21, 22) 

Prière pour la France 
 

"O Père, ô mon Dieu,  

délivrez, sauvez maintenant votre France.  

Préparez le cœur de vos enfants à la mission qu'ils vont avoir à accomplir  

pour toutes les nations, pour l'Eglise tout entière. 

O Père, ô mon Dieu,  

que les cœurs de vos élus tressaillent maintenant à votre appel, 

reconnaissant votre voix, votre commandement, votre invitation à agir. 

Conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun à sa mission. 

Imposez-leur vous-même tout ce que vous voudrez de chacun d'eux et de tous. 

Que rien ne soit l'effet de leur propre choix  

mais uniquement de votre unique volonté d'amour. 

Vierge immaculée, ne les laissez pas s'égarer ni se tromper. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. 

Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. 

Saints et saintes de France, intercédez pour nous." 

 

Marthe Robin (1902-1981) 


