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Du dimanche 11 au dimanche 25 septembre 2016 

 

 

 



Oser... 
  
 

 C’est le titre des modules (des programmes) de catéchisme pour l’année qui commence (« Oser la 

confiance » pour les enfants en primaire ; « Appelés à oser la fidélité » pour les collégiens). Déjà des papas 

et des mamans se lancent pour être catéchistes (en binôme c’est plus facile). La formation entre catéchistes 

est toujours stimulante pour réapprendre sa foi. Ceux qui tentent cette aventure disent accueillir une paix 

nouvelle et changer de vie. Ça se voit. 

 

 S’ils se lancent, et si les catéchistes plus expérimentés continuent, c’est que les communautés des 

chrétiens, et des catholiques en ce qui nous concerne, leur apparaissent comme des lieux personnalisants 

où, fatigués d’être soumis à des influences matérielles et vides, les hommes et les femmes d’aujourd’hui 

peuvent y dire à eux-mêmes et en petit groupe en quoi ils croient, à quoi ils tiennent et ce qu’ils sont 

capables de donner. Les enfants du caté sont transformés eux aussi par ce qu’ils découvrent, vivent et 

célèbrent. 

 

 Continuons d’« allumer des signaux pour interpeller la société » (du côté de l’accueil des étrangers, 

du côté du logement, du côté du dialogue interreligieux ou de l’élaboration des décisions partout où la vie 

des personnes est en jeu). Mais continuons aussi de « nous donner l’équipement pour oser et vivre la foi au 

quotidien », jusqu’à apprendre par notre foi à « marcher plus souvent sur les eaux ». 

 

 Avec beaucoup autour de nous ouvrons des chemins et osons des actions qui montrent  et rendent 

l’amour plus fécond, pour que les personnes surmontent les désillusions, la déception et les mensonges qui 

les enserrent. 

L’Eglise à Denain accompagne les femmes et les hommes pour que la miséricorde du Seigneur touche, 

relève, guérisse ce qui est blessé en chacun et les relations entre les personnes. C’est une aventure 

personnelle et collective.  

 

 Puissions-nous dire comme Paul écrivant à Timothée « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour 

sauver les pécheurs, et moi je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde c’est afin qu’en 

moi le premier le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui croiront en lui, 

en vue de la vie éternelle ». Osons ! 

Abbé Christophe Decherf 

 

 " La guerre ? En parler, se souvenir, célébrer pour que plus jamais...." 

 Nous sommes en pleine année de la Miséricorde. Il y a 3 ans, les 3 diocèses du Nord-Pas-de-Calais 

se sont concertés pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre. Nuls diocèses n'étaient mieux 

placés que les nôtres pour faire mémoire, tant aux deuils de nos jeunes gens, se sont ajoutés les ravages 

infligés à nos cités. Une petite équipe s'est constituée pour aider les citoyens à s'éveiller à la lucidité, par des 

réflexions et une sensibilisation aux causes des guerres. Il y a 3 ans, nous n'imaginions pas que ces 

initiatives seraient autant d'actualité. Déjà ont été organisés des évènements: colloques sur la "guerre juste", 

articles (Eglise de Cambrai), exposition comme celle qui s'est tenue à Denain et à Valenciennes avec les 

croquis de guerre de Lucien Jonas. Un vaste rassemblement est prévu en 2018, à Arras: la Grand ‘Place sera 

inaccessible. 

 

 Il s'agit de proclamer que la paix s'entretient et se gagne, que les idéologies perverses se 

combattent, que la souffrance d'une mère allemande, russe, ou africaine, ou italienne est égale à celle d'une 

mère française. Diverses manifestations seront proposées plus particulièrement aux jeunes (marche sur la 

ligne de front (Ligne Hindenburg), aux alentours de Cambrai). D'autres jetteront un regard nouveau, 



délibérément européen, sur la montée des conflits. Tout ce parcours sera jalonné de célébrations 

fraternelles qui réuniront les chrétiens ou gens de bonne volonté de chez nous, et les ennemis d'hier, 

aujourd'hui liés par un esprit de fraternité et d'hospitalité. Quelques théologiens travaillent sur les racines 

de la guerre: comment des forces  de paix, comme l'Eglise, ou des politiques de bonne volonté, ont été 

amenées à  délaisser le message que Jésus n'a cessé de répéter à ses amis. 

 

 L’abbé Jean-Marc participe à un week-end de préparation franco-allemand, ce week-end à 

Schönstatt, près de Coblence. Un prêtre de cette communauté, Josef Engling, mobilisé dans les troupes 

allemandes, avait promis de ne jamais tirer sur un autre être humain. Il est tombé à Thun St Martin, 

quelques semaines avant l'armistice. A cet endroit ont été édifiés une chapelle et un centre d'accueil 

international. En 2018, la mémoire de Josef Engling sera célébrée par des citoyens européens et leurs 

évêques. 

 

 

 Rentrée à la Conférence des Evêques de France… 
 

 

« Elz’évêques y oueff’t’… » 
 
 

    Les vacances ne sont pas  des temps d’oisiveté pour tous ceux qui essaient de se donner, pour que 

le monde soit un jardin, et que la terre tourne plus rond. On fait autre chose, simplement. Septembre est 

pourtant  bien une reprise….Me voilà donc de retour à la Conférence des Evêques de France, je vous confie 

ce que j’y ai trouvé…. 

 

      D’abord, une présence. Celle de François,  notre  pape, dont la voix et les gestes apportent au 

milieu des brumes une lumière salutaire. Les JMJ, l’encyclique sur la famille (Amoris Laetitia, la joie de 

l’Amour). Ses rencontres des réfugiés en perdition, et ses appels aux pays développés, indifférents et 

égoïstes, pour qu’ils  manifestent de façon moins timide leur solidarité pour ceux qui ont tout perdu. De 

plus en plus, son impact déborde largement le cercle des chrétiens. L’année de la Miséricorde, que nous 

vivons, n’est pas une décision tombée d’en haut, elle est une pratique quotidienne de tendresse et de 

gratuité.  

   

 En 2016, plus de 600 agriculteurs se sont donné la mort. La faillite menace cette année un dixième 

des exploitations, en commençant par les plus petites. La visite d’une douzaine d’évêques au Salon de 

l’Agriculture a été un temps fort. Connaître les conditions imposées aux agriculteurs et à leur famille est 

devenu une priorité. Rencontrer, échanger, pour mieux accompagner et soutenir. Une autre 

préoccupation, la famille. L’encyclique « La joie de l’’Amour » crée du neuf. Ce ne sont pas des principes 

édictés d’en haut, mais une expérience en cours, d’écoute des gens, pas que des clercs, de discernement, 

d’accompagnement et de soutien à celles et ceux qui ont à subir les épreuves de la vie. Pas de 

condamnation, de la miséricorde…Une édition commentée est aujourd’hui disponible en libraire pour le prix 

de 13 €. Un bon sac à provisions pour des débats, des méditations, des accompagnements de couples en 

espoir de mariage ou en difficulté.  

 

 La pauvreté qui enfle. Elle frappe de plus en plus de familles et de personnes isolées. Plus de 55% 

des Français redoutent de tomber dans la pauvreté…Les périphéries sont l’une des priorités accrochées aux 

tripes du pape. Pas seulement comme programme ou technique, mais comme attitude croyante, comme 

regard et cœur mis en prise avec les plus éloignés des centres. 

 

 Les JMJ. Environ 35000 jeunes Français y ont participé, revenus marqués par la joie internationale, le 

sourire de François, l’accueil des Polonais, mais aussi retournés par le meurtre du Père Jacques Hamel. 

Après le Frère Roger Schulz, de Taizé, lui aussi  assassiné durant les JMJ de Cologne. Le climat en France, 



peur et repli, agressivité envers les « autres », racisme récurrent, vie politique en morceaux. Les terroristes, 

dont les racines sont profondes et les séquelles, lourdes. L’inquiétude des responsables de l’Eglise devant 

des attitudes de chrétiens qui, sans complexes, heurtent de front le message évangélique en chassant 

l’étranger et en éclaboussant de leur luxe les plus fragiles .Face à l’ombre qui plane, un engagement résolu 

à éradiquer la pédophilie, à sanctionner et à prévenir tout acte qui meurtrirait un mineur. L’Eglise a une 

mission d’exemplarité. Elle est, certes, plus exposée, devant les médias et l’opinion publique, que des 

institutions publiques ou privées qui accueillent des enfants. Mais le cœur même de son message de 

défendre et de respecter les petits. Elle se doit d’être irréprochable.  

  

 La perspective des élections à venir, sur ce fond malsain de doute  et de travers, cet affaissement 

de l’idéal dans la vie politique, ce culte du pouvoir méprisant pour les citoyens. Mais aussi ces dévouements 

militants de ceux qui ont réalisé que le destin du pays est une affaire de service de tous par tous. L’Eglise 

n’est plus donneuse d’ordres, mais son rôle est de rappeler que la finalité de toute politique est la fraternité 

universelle.   

 

 Enfin….  Petite nouvelle locale. La chaîne de télé France 2 a diffusé, ce jeudi 8 septembre, dans le 

cadre de l’émission de Stéphane Bern, « Visite privée », une séquence sur les bâtiments d’église en péril. 

Commentée par le « curé des loubards », Guy Gilbert. Figurez-vous que l’église choisie était….le Sacré-Cœur 

de Denain. L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)  de Ste Remfroye, qui se réunira cette semaine, proposera 

une date  pour visionner cette émission et  ouvrir un débat. Annonce dans la prochaine feuille.  

 

         Abbé Jean-Marc Bocquet     8-09-2016.

  

 

 Le Pape François à Assise 
 

 A la suite des grands rassemblements interreligieux pour la paix que ses prédécesseurs avaient 

construits le Pape François sera  le mardi 20 septembre à nouveau à Assise, entouré de responsables 

religieux du monde entier. L’objectif de ce rassemblement sera, outre la rencontre et la prière, de montrer 

que violence et religion ne vont pas ensemble, malgré les 

multiples essais pour instrumentaliser la religion à des fins 

partisanes. Le thème de cette journée est «  soif de paix, 

religion et cultures en dialogue ». Nous la vivrons ici dans la 

prière et l’espérance. Nous parlerons aussi bientôt d’un très 

beau petit texte que le Pape vient d’écrire intitulé Les laïcs 

messagers de l’Evangile (Lettre apostolique au cardinal Marc 

Ouellet). Merveilleux encouragement à ce que tous les 

baptisés portent l’Evangile autour d’eux ; « L’Esprit saint, 

reçu au baptême, pousse à sortir, à porter le message 

chrétien, avec courage et patience ».  

 

 

 Journées du patrimoine  
 

 L’église Saint Martin sera ouverte au public dans le 

cadre des journées du patrimoine, les  samedi 17 septembre 

de 17h à 19h et le dimanche 18 septembre de 15h à 18h. 

Visites guidées et ludiques, diaporamas et intermèdes 

musicaux. A découvrir….. 

 

 

 



 Rentrée du catéchisme 
 

 Oser! Merci aux parents et grand- parents qui "osent" prendre la route avec les jeunes du caté! C'est 

une aventure! Mais quelle aventure! Transmettre la foi, ou la redécouvrir, voir comment la vivre et laisser 

l'Esprit- Saint agir dans le cœur de chacun, à notre rythme ! 

 

 La découverte de la Grandeur et de l'Amour de Dieu se fait à tout moment de la vie... Nous sommes 

dans l'année de la miséricorde, et nous savons que, conscient de l'Amour de Dieu, nous sommes nous aussi 

envoyés vers nos frères pour partager cet amour, savoir recevoir et donner lors de nos rencontres, de nos 

actions et de nos partages! Si vous êtes intéressés par cette expérience, oser! il y a tout à gagner! Les 

"anciennes" du caté vous le diront! À bientôt et bienvenue ! 

 Marie-France. 

 
 

 Message à l’occasion de l’Aïd El Adha à tous les amis musulmans. 
 

Bien chers Amis,  

L’Aïd el-Adha, la Grande Fête, marque pour vous ce lundi 12 septembre la fin du pèlerinage faisant 

mémoire de la foi d’Abraham en l’Unique.  En vous souhaitant ce matin un bel Aïd, nous espérons que ce 

jour sera porteur de paix et de bénédictions de la part de Dieu, pour chacun de vous, pour votre famille et 

pour les musulmans du monde entier. Qu’à l’image d’Abraham, le Tout Puissant, riche en miséricorde, nous 

garde ensemble, dans la fidélité et la confiance, pour continuer notre pèlerinage sur terre, en travaillant à la 

rendre chaque jour plus fraternelle ! Les douloureux événements de ces derniers mois témoignent de 

l’urgence à nous retrouver, côte à côte, et avec tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour 

redonner de l’espérance à nos concitoyens, construire des ponts de solidarité et favoriser l’entre-

connaissance. Nos cœurs sont encore tout émus du rassemblement citoyen du samedi 30 juillet à Denain et 

du « Dimanche de la fraternité » du 31 juillet dernier où, dans l’amitié et la prière, nous avons crié au monde 

notre refus de la haine et de la violence. Soyons des artisans de paix et de justice ! Bonne et sainte Fête de 

l’Aïd el-Adha ! Que Dieu vous bénisse, vous, vos familles, vos communautés et toute la famille humaine !  

 

 

 

 Tous à Wallers en Doyenné le dimanche 18 septembre 
 

 Notre Evêque a nommé Christophe, avec Jean-Marc et Joseph, curés solidaires de la paroisse Ste 

Barbe du Hainaut (Haveluy, Hélesmes, Wallers et Arenberg). L’abbé Jean-Denis n’est pas remplacé, et cela 

est une épreuve pour les paroissiens là-bas, puisqu’il avait été annoncé qu’un prêtre habiterait Wallers et 

succéderait à Jean-Denis. C’est une épreuve aussi pour tous les paroissiens des trois autres paroisses, car les 

prêtres seront moins présents en certains endroits où on s’était habitués à les voir et à compter sur eux. 

Mais c’est aussi une chance à saisir pour continuer l’œuvre de co responsabilisation de tous où nous 

apprenons tellement sur nous-mêmes et sur le dynamisme de l’Evangile. Et le Synode provincial sur les 

paroisses nous en donne les moyens. De leur côté les prêtres chercheront davantage à être présents dans 

les lieux où leur présence sera nécessaire pour nourrir la dynamique du baptême/de la confirmation qui 

sont la source de la capacité de chacun d’évangéliser autour de lui. Nous sommes tous invités à célébrer la 

messe le dimanche 18 septembre en doyenné à 10h à l’église de Wallers. Nous y serons accueillis par la 

paroisse de Ste Barbe qui nous partagera son dynamisme. Nous y vivons un moment rafraichissant 

interEglises ; tandis que les maires des communes remettront la clef des églises aux curés avec l’Eap. Ce 

sera un moment tellement important dans le denaisis qu’il n’y aura pas d’autres messes ce dimanche 18 

dans le doyenné. 

 

 

 



 Appel aux chorales et à ceux qui aiment chanter. 
 

 Pour la messe du dimanche 18 septembre à l’église de Wallers (installation des nouveaux curés de 

Ste Barbe) deux répétitions des chants sont encore prévues : (après celle du jeudi 8 septembre) notez celle 

du mercredi 14 septembre à 18h à l’église de Wallers et la dernière le samedi 17 à 14h dans l’église. 

Joie de chanter ensemble ! Partitions sur place. Covoiturage ! Les musiciens aussi sont invités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


