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  QUESTION  DE  CONSCIENCE…

     

 Conscience, un mot  d’une étonnante richesse. C’est à la fois la  vision que nous pouvons avoir de la 

réalité, la justesse d’appréciation, la capacité à anticiper, à prévoir et à prévenir et à maîtriser.  Mais 

c’est aussi ce repère intime qui donne à nos actions, sentiments et pensées de garder le cap d’une 

attitude respectueuse des personnes et du vivant.  D’une Parole en actes venue de plus loin que nous. Le 

contraire de l’inconscience, qui mène à tous les désastres, blessures, petites et grandes morts.  Le plus 

sûr fruit de l’inconscience des personnes et des peuples, c’est la guerre. Elle prend divers noms : 

nationalisme, racisme, emprise économique, volonté de puissance, espace vital, purification ethnique, 

sécurité nationale, défense des intérêts vitaux, etc…. Il appartient aux Chrétiens d’être des avertisseurs 

actifs, des antidotes aux dérives violentes, des lumières dénonçant les obscurités venimeuses des tréfonds 

des rapports de force. Notre raison d’être comme chrétiens, notre programme et notre drapeau 

s’appellent paix, fraternité, respect des gens, service des cabossés et des meurtris. Se mettre au cœur 

ces objectifs, nous incite à la vigilance face aux dérives de mort, aux poisons guerriers qui parcourent 

notre société. Et à prendre parti.   

 Les germes de guerre se développent dans notre pays. C’est maintenant qu’il faut agir pour les 

tuer. 

 -  le développement de ghettos périphériques déconnectés des lieux d’échange, de culture et de 

production d’éducation. Ils finissent par devenir des lieux de non-droit, de loi des bandes, de 

bannissement (« banlieues ») dont les habitants n’ont plus les moyens ni la volonté d’adhérer aux valeurs 

communes.   Antidote : créer de ponts, des lieux et des associations qui construisent la ville.  

 -  Le refus d’accueillir des humains réfugiés, épuisés de malheurs, que, sans vergogne, on parque 

dans des camps et des jungles, ou qu’on repousse à la mer et laisse se noyer dans l’indifférence. On 

accumule ainsi des torrents de haine qui risquent un jour de déferler sur nos régions. Antidote : accueillir 

et accompagner, on le peut. -  L’acceptation de laisser s’accroître des écarts de richesse scandaleux, 

entre personnes chez nous, entre pays à la surface de la Terre. Antidote : rejoindre les mouvements 

collectifs qui préparent plus de justice et d’équité entre les peuples.     

    

 -  L’endormissement devant les pubs, les modes, les « tendances » qui placent les conforts 

superficiels et inutiles au-dessus des nécessités vitales des populations. L’assoupissement devant les 

illusions de la consommation à outrance, qui laisse oublier que le premier impératif de la vie n’est pas la 

prochaine voiture avec ses accessoires, mais le vivre-ensemble respectueux entre habitants d’une même 

terre. Antidote : favoriser une économie de meilleure répartition des biens.   

 -  Le réflexe égoïste, d’user de l’espace collectif comme d’une propriété privée, de s’accaparer le 

bien commun, de s’approprier les avantages en laissant aux autres  les corvées. Vivre en donnant comme 

sens à la vie l’accumulation de biens matériels, les  dominations de toutes sortes, oublier d’introduire dans 

nos comportements le souci de tout le vivant. Antidote : un peu de spiritualité, de conscience de la 

fraternité universelle, de bienveillance pour toute personne. 

 Conscience… Savoir qu’établir  la vie ensemble et la conduite personnelle sur des principes de mort 

et d’égoïsme mène directement à la guerre. Grande guerre, que nulle puissance ne peut gagner, qui ne fait 



que des perdants, qui assassine des millions d’êtres humains, qui revêt la Terre d’une carapace d’injustice 

et de rancœur. Ou petites guerres, qui affectent et rongent les personnes : perte de sens, vide 

intérieur, perte des raisons de vivre, envie de se détruire….  Conscience…. Bloquer nos 

tendances à la haine, en se rappelant qu’en aucun cas, nous ne pouvons contribuer à faire vivre et 

répandre ces toxines vénéneuses qui envahissent le cœur des gens, à commencer par les plus désemparés 

et les plus dominateurs.  

 « Plus jamais ça », disaient-ils après la première guerre mondiale. « Si nous avions su », après la 

seconde. Nous avons les moyens de savoir. L’Evangile et l’expérience de l’Eglise sont de vrais réservoirs de 

lucidité. Plus que jamais, pratiquons-la…. 

 

Abbé Jean-Marc Bocquet, 20-10-2016. 

 

 

 Rencontre pour personnes séparées ou divorcées ou divorcées remariées. 

Dimanche 30 octobre à la Maison du diocèse à Raismes avec Mgr Garnier qui donne ce message « Chers 

amis, je serai parmi vous  le dimanche 30 octobre à Raismes ! Que vous trouviez dans notre Eglise une famille 

qui, au nom du Christ, vous ouvre ses bras. De tout cœur ! ». C’est organisé comme chaque année par le groupe 

SE-DI-RE. De 9h30 à 16h30. Les enfants sont aussi accueillis. Inscription à faire parvenir (feuillets disponibles 

à la Maison paroissiale). En cette année où nous apprenons la pensée du pape pour la famille et pour les 

personnes qui vivent la séparation, le divorce ou une nouvelle union (encyclique Amoris laetitia). Renseignements 

à Pascale et Francis Van Elslande 06 09 42 18 25 

 

 

 Marche « Parole en chemin » dans la forêt de Raismes. 

Se faire vacciner contre la grippe est, au choix de chacun, une très bonne chose. Prendre le temps de 

respirer est certainement très important aussi. Le premier samedi de chaque mois l’équipe d’animation de la 

Maison du diocèse propose un temps de ressourcement. Samedi 5 novembre 10h-12h et possibilité de 

prolonger (parc, forêt, chapelle). Temps ensemble d’écoute de la Parole de Dieu, temps de prière personnelle 

avec des pistes proposées. Proposition de partage en petits groupes. Possibilité de manger et de rester le temps 

nécessaire dans l’après-midi. Participation financière libre. S’inscrire. Tel 03 27 38 07 70. 

 

 

 Les enfants du Patro rencontrent les enfants de l’ACE. 

Cela fait plusieurs années que les enfants se connaissent et se visitent (Denaisis et Pays de Condé). 

Cette fois les denaisiens et leurs animateurs accueillent les enfants de l’Action Catholique des Enfants qui 

viendront en tram de Vieux-Condé, Condé et Escautpont le mercredi 26 octobre. Vous pouvez les rejoindre à 

la chapelle St Joseph pour une célébration priante et festive à 16h. Ils découvriront et fêteront les saints. 



L’ACE est une belle proposition qui peut se vivre dans les quartiers, dans les salles paroissiales. Recherchons 

animateurs pour enfants. 

 

 Samedi 19 novembre Clôture du Jubilé de la Miséricorde 

Une belle journée pour se remémorer les moments forts de l’année de la Miséricorde que nous avons 

notamment bien vécu à la chapelle St Joseph au début de l’été 2016, mais encore autrement par chacun. Pour 

vivre aussi une pleine journée de joie et de remise en confiance. C’est organisé par les groupes de prière du 

Renouveau Charismatique du diocèse. Accueil à la Maison du diocèse à partir de 10h. Louange et chants, 

enseignements par l’abbé André Merville et temps d’intériorité. Repas et café. Pistes introduites par Mgr 

Garnier (écoute et prière, proximité et compassion, évangélisation et mission, justice et paix, pardon et 

réconciliation, ..). 18h messe. Repas et 20h30 témoignages - prière - louange - envoi. Réservation obligatoire. 

Tracts dans l’église ou à la Maison paroissiale. « Tu ne les as pas abandonnés, car tu es Dieu, tendre et 

miséricordieux » Néhémie 9, 31. 

 

 De la visite à la Visitation 

Celles et ceux qui rendent visite à des personnes malades ou âgées sont importants. On ne peut pas non 

plus le faire avec sa seule bonne volonté. Nous allons avoir la chance de recevoir à l’occasion d’une journée de 

formation ici à Denain Mme Anne-Marie Brousse qui vient pour aider à apprendre comment bien visiter. Pourquoi 

visiter ? pour qui ? ce qui se passe dans les visites, mon idée d’une bonne visite, rencontrer comme le faisait 

Jésus, Dieu présent dans les visites. Lundi 7 novembre de 9h30 à 16h30 à la salle Ste Remfroye. Repas tiré 

du sac. C’est organisé par la Pastorale santé du diocèse de Cambrai. Renseignements auprès de Marie-France. 

Inscription à la Maison paroissiale. 

 

 Vêpres de Toussaint à Noyelles. 
  

          Le mardi 1er Novembre, à 18h,  seront chantées les vêpres de la Toussaint en l'église de Noyelles. Tous 

ceux qui le peuvent sont les bienvenus. 

 

 

 

Marché de Noël 

 

Les Sœurs Servantes des pauvres vous invitent à leur marché de Noël qui aura lieu les : 

 

 Mercredi 16 Novembre de 14h à 18h 

 Jeudi 17 de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 Vendredi 18 de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


