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Septembre dans notre paroisse 

Du dimanche 28 août au dimanche 11 septembre 2016 

 

 



LUCIDITE …. 
 

Drôle d’atmosphère en ce moment… Fêtes annulées, contrôles et soldats en armes, 

conversations hargneuses, haine affichée. Les chrétiens ne sont pas très à l’aise dans cet air-là, qui, 

pour les plus anciens d’entre nous, rappelle l’occupation. Pour ceux qui ont visité la Terre Sainte, les 

rues de Jérusalem. A nouveau, on parle de guerre. Pas encore là, mais possible. De quoi appeler pour 

chacun un regard lucide, une attitude propre à empêcher les dérives violentes.   

      

 La situation de langueur économique et morale où s’est installée notre société occidentale, 

le matérialisme déchu de sa place de but structurant des existences personnelles et collectives, sont 

un terreau pour les rejets, les cassures, les violences contre les personnes. Il semble que désormais, 

la parole soit aux violents, la peur quotidienne et l’angoisse pour l’avenir souillent chacune de nos  

journées. Et que les parades les plus pratiquées soient le raidissement, la défiance et le soupçon, le 

repli sur le groupe des pareils et le nationalisme, la version politique de la noirceur du regard et  du 

cœur, de l’enfermement.       

Un peu de distance peut bien nous aider à regagner en sérénité. C’était le même du temps de 

Jésus. Attentats, assassinats des soldats occupants, massacres des innocents déjà, et faux messies, 

comme Theudas ou  Judas la Galiléen. Et combien l’Histoire, la nôtre, a été salie par des émeutes 

réprimées, des guerres du pain ou de religion !....Nous n’en sommes pas là, et toute notre énergie doit 

se rassembler pour que jamais on n’en arrive à de nouvelles hécatombes.     

     

Comme chrétiens, quoi faire ? D’abord, prendre du recul, le temps d’analyser et de ne pas 

nous en tenir aux émois et aux impressions, aussi médiatiques et vendeurs soient-ils…Sans naïveté. 

Aujourd’hui, aux yeux de beaucoup, le soupçon rôde autour de l’Islam. Il serait « génétiquement » 

violent. Malgré des siècles de coexistence pacifique avec les chrétiens, au Proche-Orient ou chez 

nous…C’est vrai, se sont éveillées des tendances belliqueuses, un appétit de conquête de la part de 

certains groupes. Le projet de transformer, par tous les moyens, l’Europe en « califat ». Nous ne 

pouvons être naïfs face à cette dérive guerrière et totalitaire. La démocratie, le respect des 

personnes, les droits des hommes, des femmes et des enfants ne sont pas négociables aux yeux des 

chrétiens, qui ont été les plus fidèles artisans de ce socle de nos sociétés. Il reste que, de notre part, 

une attitude par trop hostile ou sommaire ne peut qu’accroître la perméabilité des Musulmans à 

l’esprit de vengeance, au sadisme sanglant et à la négation de la dignité humaine.   

      

Ne nous laissons jamais pénétrer par l’esprit de vengeance et la violence. Le pardon est 

l’une des clés de voûte de l’Evangile. Ne généralisons pas en estimant que toute personne qui ne pense 

ni n’agit comme nous est perverse. Ne jugeons pas selon la nationalité, l’allure, les rumeurs ou les 

prêts-à-penser médiatiques. La grande majorité des Musulmans sont des gens de bonne volonté, 

même si, parmi eux, se cachent  des adeptes du double langage. Discernons et encourageons les 



personnes qui s’engagent pour la fraternité : Femmes d’Ici et d’Ailleurs (Action Catholique des 

Femmes), groupes interreligieux, centres sociaux, associations de quartiers, etc…   

Mais aussi….Ces temps de tension sont l’occasion de faire émerger des vérités enfouies sous 

la routine et les conforts. Pour ma part, j’en vois 3 apparaître.  

 Marie….Médiatrice. Voici un mot qu’on ne comprenait plus guère. Conciliatrice et 

consolatrice. Marie est citée 33 fois dans le Coran, et nombre de Musulmans ont pour 

elle une vraie affection. Son exemple, sa discrétion et son message pourraient bien 

rayonner, si nous le voulons, la paix sur nos sociétés. A l’aube du Saint Cordon, entravé 

par les (nécessaires) mesures de sécurité, faire paraître un autre message accessible à 

toutes les personnes de bonne volonté.      

 Entendre qu’une société qui abandonne toute spiritualité, au nom du confort matériel, 

de la liberté sans limites, de l’esprit de domination, se corrompt tout doucement et va à 

sa perte. Peu à peu, une prise de conscience s’opère : les célébrations du 15 août ont été 

particulièrement suivies cette année. Le président François Hollande va visiter le pape, 

comme pour réparer l’indifférence un peu méprisante des pouvoirs civils français. 

        

 Retrouver les sources de notre foi, plus que jamais : le service. Et accompagner 

notre pape dans l’élan de jeunesse et de proximité du Christ qu’il donne à l’Eglise : 

« Nous sommes appelés à servir Jésus crucifié dans chaque personne marginalisée, dans 

celui qui est exclus, qui a faim, qui a soif, qui est nu, détenu, malade, sans travail, 

persécuté, réfugié, migrant…. » (Pape François, Cracovie, 29-07-2016.)  

 

Jean-Marc BOCQUET 

 

 

 

 Cours de langue roumaine 

 

 Les roumains qui habitent le Denaisis seront présents nombreux et durablement tant que des 

solutions ne seront pas trouvés au mal logement. Le Denaisis après avoir accueilli d’autres populations par 

le passé (italiens, portugais, marocains, polonais, algériens) doit relever aujourd’hui le défi de permettre aux 

roms de s’intégrer au milieu de nous. Pour se rencontrer il faut se parler. C’est pourquoi, à côté de 

l’apprentissage par certains d’entre eux du français dans divers lieux du Denaisis, c’est à nous aussi 

d’apprendre les rudiments de leur langue. Les roms parlent le roumain qui est une langue latine, comme la 

nôtre. Leur culture est chrétienne. Des cours vont être donnés par Mr Manuel Cabrera, employé par la 

société St Vincent de Paul du valenciennois (mots usuels, construction des phrases, culture). Ils sont gratuits, 

proposés par la paroisse à toute personne du Denaisis intéressée. 1er cours samedi 10 septembre 9h30-

11h30. Entrée par la cour du 3, place Ste Remfroye. Pas d’engagement préalable. Venir avec un crayon. 

Parlons-en autour de nous au-delà des seuls catholiques. Renseignements auprès de Bernard C., Jean-

Philippe V., Brunhilde D, René D., abbé Ch. 

 



 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 10 septembre matin, mercredi 14 septembre toute la journée et 

samedi 17 septembre matin et également inscription à école et collège Jean-Paul II mercredi 31 août après 

midi. 

 

 Rentrée des catéchistes 

 

Notons ces deux moments 

- Avec la catéchèse du diocèse : mardi 6 septembre de 9h à 16h30 ou mercredi 7 septembre de 

18h30 à 21h30. Quelle est la place de l’Ancien Testament pour connaitre et annoncer la foi ? Ouvert 

aux catéchistes, aux accompagnateurs du catéchuménat, aux enseignants, aux membres d’eap et à 

toute personne désirant se former. Inscription préalable à faire à la Maison paroissiale. Covoiturage. 

C’est chaque année passionnant, avec la présence de l’Evêque et la proposition de nombreux 

ateliers interactifs. 

 

- Pour tous les catéchistes primaire et collège du doyenné : vendredi 9 septembre (de 9h30 à 

11h ou de 18h30 à 20h) salle Ste Remfroye. Apprentissage du premier module proposé aux 

enfants dans les groupes de caté. 

Nous accueillons toutes les bonnes volontés qui peuvent aider en accompagnant en binôme un 

groupe d’enfant au long de l’année, aux côtés des parents. Manifestez-vous en ces moments de 

rentrée et d’organisation, et profitez aussi des formations qui sont proposées.  

                                                                                                           

 Au revoir Jean-Denis. 

 

 Il a passé 11 ans au service de la paroisse Ste Barbe du Hainaut et, plus largement, au service du 

doyenné du Denaisis (catéchuménat adultes et jeunes, animation de retraites, accompagnement des jeunes 

et de la communication, rencontres, disponibilité). Certains l’accompagneront dans la paroisse du Cateau 

dont il devient curé (samedi 3 septembre à 18h30 église de Reumont ou dimanche 4 à 10h30 abbatiale du 

Cateau). Une autre façon de le remercier serait de répondre présent à l’invitation au spectacle PRO FÊTE le 

samedi 1er octobre à 20h ou le dimanche 2 octobre à 17h30 salle d’animation de Wallers, rue Danna 

près de la mairie. Depuis plusieurs années ce spectacle avec acteurs et chanteurs (de 8 à 75 ans) est 

une merveille, mettant en scène l’Evangile et la vie d’aujourd’hui, donnant assurance et compétence aux 

jeunes sur scène ou dans la réalisation technique. Notez la date !  

 

 



 Appel aux chorales et à ceux qui aiment chanter. 

 

 Le dimanche 18 septembre aura lieu la messe d’installation du nouveau curé de la Paroisse Ste 

Barbe du Hainaut (Wallers, Arenberg, Haveluy, Hélesmes). Ce jour-là la messe sera unique dans le doyenné 

du Denaisis, à 10h dans la belle église de Wallers. Nous y sommes tous invités. Deux répétitions des chants 

sont prévues : jeudi 8 septembre à 18h et mercredi 14 septembre à 18h église de Wallers, place de 

l’église (et une dernière le samedi 17 à 14h dans l’église). Joie de chanter ensemble ! Covoiturage ! Les 

musiciens aussi sont invités. 

 

 Charges de curés. 

 

 Un prêtre était attendu comme curé solidaire, à la suite de l’abbé Jean-Denis Corrion, pour la 

paroisse Sainte Barbe. En définitive, à la suite d’un accord nouveau entre lui et l’Evêque, il ne viendra pas. La 

charge de curé de Sainte Barbe sera donc remise solidairement aux abbés Christophe Decherf, Joseph 

Nurchi et Jean-Marc Bocquet le dimanche 18 septembre. Le Conseil épiscopal cherche avec les 

responsables des 4 paroisses du Denaisis la solution la meilleure pour continuer la vie de l’Eglise et 

l’annonce de l’Evangile dans toutes les parties du Denaisis (arrivée ultérieure d’un prêtre supplémentaire ?). 

Les prêtres, curés ou à l’âge de la retraite, sont ensemble signes du Christ Pasteur. C’est Lui, le Christ, qui 

continue de mener son Eglise et d’y associer les nombreux acteurs nécessaires. Confiance. 

 

 

 


