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Du 6 au 20 novembre 2016 



 

Confirmer sa foi 
 

Dans un précédent éditorial (« le caté, à quoi ça sert ? ») l’abbé Jean-Marc disait sa perplexité 

devant la réflexion que des parents expriment souvent lors des préparations au baptême : « on ne le 

forcera pas, il choisira lui-même ». Il interrogeait aussi le choix des activités par les parents pour 

leurs enfants en début d’année scolaire ;  a-t-il été de vouloir pour eux le catéchisme ? « Bien sûr, 

disait l’abbé Jean-Marc, c’est dans l’air du temps de ne rien imposer. De s’abstenir, de se taire et de 

laisser faire. Surtout si ça ne rapporte rien, en argent, en jouissance, en gloriole. On appelle ça le 

libéralisme. Mais notre humanité a besoin de se donner des buts, des chemins, des raisons de vivre ». 

Autant les enfants et jeunes que nous-mêmes. 

 

 Il est loin, très loin, le temps où l’Eglise imposait les conduites. En revanche beaucoup 

aujourd’hui disent merci à l’Eglise parce qu’elle a permis qu’au moment de leur enfance et adolescence 

ils rencontrent des adultes qui leur ont donné le gout de croire et la force d’engager leur vie sur des 

chemins qui en valent la peine ; l’écoute et le service des autres ; la confiance en eux-mêmes, et en la 

puissance aimante du Dieu de Jésus-Christ qui marche à leur côté. Beaucoup aussi, participant 

aujourd’hui à une rencontre ou une célébration, sont touchés par le climat fraternel et de respect qui 

s’en dégagent : « Ça fait du bien ; ça permet de reprendre pied ». 

 

 L’Eglise (c’est à dire vous, moi, les parents) ne peut et doit imposer, mais elle veut et doit 

proposer la foi, ce trésor donné à l’humanité. Pensez ! Ce trésor est la bonne nouvelle d’un Dieu 

cherchant à aider les humains sur leur chemin chaotique ; venant les sauver, lorsqu’ils sombrent, en 

leur donnant sa vie pour qu’ils soient plus vivants. 

 

 Lorsque les parents choisissent le parrain et la marraine pour leur bébé, il est important que 

les personnes qui les accueillent au moment de l’inscription leur demandent avec respect et vérité  si 

ceux-ci ont « fait » leur communion ou reçu la confirmation. Car parents, parrains et marraines seront 

auprès de cet enfant tandis qu’il grandira. Quels repères pourront-ils lui donner s’ils ne savent pas ? 

Quelle confiance en Dieu et en l’Eglise pourront-ils communiquer si eux-mêmes n’en vivent pas ?  

 

 Si le téléphone portable a besoin souvent de recharger sa batterie, n’est-ce pas aussi 

nécessaire pour nous ? Préparer le sacrement de Confirmation permet de faire le point sur sa propre 

vie, le rythme que je lui donne, ses forces et faiblesses et de découvrir et recevoir au trésor de la foi 

des catholiques. 

 

 A côté de la proposition et de la préparation du baptême et de la communion (à tout âge) qui se 

poursuivent, nos paroisses du Denaisis proposent en ce moment à tous ceux et celles qui n’ont pas 

eu cette possibilité de préparer la Confirmation ; à 15, 20, 30, 50 ans ou plus, préparer et 

recevoir la Confirmation c’est permettre au Dieu de Jésus-Christ de nous rendre plus fort, 

trouver avec d’autres des réponses aux questions qui nous habitent, découvrir l’Eglise autrement, 

sentir qu’on peut repartir après l’échec, être plus en confiance au quotidien. 

 Venons le vendredi 25 novembre écouter la présentation qui sera faite de la préparation à la 

Confirmation (salle Ste Remfroye à 18h30). Proposons la Confirmation à ceux qui nous entourent. 

Cette préparation et sa célébration seront de la joie et de l’espérance pour nous-mêmes et dans notre 

Denaisis. 

 

Christophe Decherf, curé. 



 A propos des bancs… 
 

 Les bancs devant la Maison Paroissiale ont été retirés sur l’initiative de la mairie de Denain dans le 

cadre de l’opération Vigipirate. Il est important de savoir qu’en aucun cas la paroisse n’a sollicité une telle 

opération, ni même n’a été consultée.  

 Les lieux de rencontre manquent à Denain et la question demeure de savoir où se réuniront les 

jeunes qui se rassemblaient entre l’église et le parc Lebret. Aucun incident, ni litige n’était à déplorer avec 

les personnes de tous âges qui occupaient les bancs. Au contraire, la cohabitation était occasion de lien 

entre les paroissiens et les jeunes. 

  Il apparaît de plus en plus nécessaire que se tienne une vaste concertation entre tous les partenaires 

d’un vivre-ensemble harmonieux : commerçants, usagers, responsables associatifs et municipaux.  

 La paroisse s’affirme solidaire d’une telle démarche si elle intervenait. 

 

       L’E.A.P. et l’équipe pastorale. 

 

 

  Conférence interreligieuse « Cette miséricorde dont nous avons tous besoin » 
 

 Chaque année une rencontre interreligieuse a lieu à Marly (salle des fêtes de la Mairie) proposée 

pour tout le valenciennois dans le cadre de la semaine annuelle de rencontre des groupes islamo chrétiens. 

Elle aura lieu cette année encore avec les interventions d’André Merville (prêtre catholique et théologien) et 

Tayeb Chouiref (musulman, traducteur et écrivain) jeudi 17 novembre à 19h30. Après les interventions et 

le débat sera proposé de partager le thé fraternel. Nous pouvons nous y rendre en covoiturage. 

 

 

  Groupe d’éveil à la prière pour enfants de 4 à 7 ans 
 

 Chaque mercredi les sœurs Servantes des pauvres proposent aux enfants de prier ensemble et 

d’apprendre à mieux connaitre Jésus. C’est de 15h à 16h. Les parents sont aussi les bienvenus. Les parents 

ont aussi pour eux un groupe de parole. 17, boulevard Kennedy ; « Laissez venir à moi les petits enfants » 

disait Jésus. Renseignements : 03 27 44 06 23 
 

 

  Marché de Noël des Sœurs  
  

 Pour aider à financer le Patro il aura lieu le mercredi 16 novembre de 14h à 18h, ainsi que les jeudi 

17 et vendredi 18 de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour Noël des idées de cadeaux, crèches, décorations 

variées, jouets et vêtements. Possibilité de stationner dans le parc rue Jean Jaurès.  

 
 

  Cadeaux Noël 2016.  « Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui ! » 
 

 La Toussaint passée nous allons vite arriver à la période de préparation de Noël. Notre évêque dit 

« il y a 13 ans, suite à une mission au Congo Kinshasa, j’ai vu de mes yeux des « enfants soldats », des 

« enfants des rues », des « enfants prostitués », des « enfants malades du sida »... Et j’ai vu que pour une 

somme modique  (30 euros) des institutions catholiques fiables pouvaient assurer gratuitement à nombre 

d’entre eux l’école pendant un an ». Depuis 13 ans les paroisses du diocèse ont pris à cœur de réussir 

l’opération simple suivante : à Noël, quitte à renoncer à un cadeau, en donner le prix pour que des enfants 

sans aucune autre chance de formation puissent aller à l’école ! Chance que l’opération permet aujourd’hui 

à plus de 3000 enfants de vivre. Bien sûr, cela s’adresse ici aux enfants, mais aussi aux adultes. Tracts dans 

les églises, au caté, à l’accueil paroissial. 

 



  Journée extraordinaire de Miséricorde 
 

 Rappelons-nous la Porte sainte de la Miséricorde qui a été une semaine dans le Denaisis à la 

chapelle St Joseph en juillet dernier. Tandis que l’année de la Miséricorde voulue par le Pape s’achève une 

équipe diocésaine a préparé une journée à la Maison du Diocèse à Raismes pour revivre ensemble 

l’expérience que beaucoup ont vécu en différents lieux du diocèse, et la prolonger. Ce sera le samedi 19 

novembre. Document de présentation de la journée et pour s’y inscrire dans l’église St Martin ou à l’accueil 

paroissial.  

 
 

  Rencontre d’information sur la 
Confirmation 

 

                Jeunes et adultes seront bien accueillis 

vendredi 25 novembre de 18h30 à 20h salle Ste 

Remfroye pour entendre les détails de la 

préparation, les étapes. Et puis quelles sont les 

raisons pour oser prendre le temps et les moyens 

de se mettre en route. Un beau parcours en tout 

cas ! Laissant libre chacun à tout moment de 

l’arrêter ou de continuer. C’est l’Evêque qui viendra 

au terme du parcours donner la Confirmation dans 

une célébration pleine d’Esprit saint ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11 novembre une journée pour la paix 
 

 Dans le cadre du souvenir de l’immense gâchis humain et moral qu’a été la grande guerre mondiale 

14-18 il nous faut nous mobiliser pour que cessent les intégrismes et impositions de pouvoir qui mènent à 

la guerre. Entre Iwuy et Escaudoeuvres se trouve la chapelle de Schoenstatt, sur le lieu où un jeune soldat 

allemand, Joseph Engling, a été tué dans les dernières heures de la guerre en 1918. Il avait donné sa vie 

pour l’unité et la paix dans une grande confiance en Marie. Ce 11 novembre à la suite de la messe à St 

Martin à 10h à Denain et du défilé qu’organisent la Mairie et le Cartel local des associations d’anciens 

combattants et victimes de guerre de Denain et environs il est possible d’aller prendre le repas (apporté par 

chacun) à l’accueil de la chapelle de Schoenstatt à 12h30 ou de rejoindre plus tard (13h30 film sur 

Schoenstatt. 14h conférence par le Père Descouvemont sur « la paix et les plus belles étoiles de notre 

drapeau européen ». 15h proposition d’une marche. 16h15 Feu de Joseph et une pause gouter avant la 

possibilité de participer à la messe pour la paix et l’unité dans le monde à 17h.  

Renseignements : www.sanctuairedelunite.fr  
 

http://www.sanctuairedelunite.fr/


 

 Bienvenue à la prochaine vente de livres : lundi 14 novembre 2016 de 13h00 à  

19h00 au n° 9 rue du Grand Séminaire à Cambrai ou sur rendez-vous au 06 14 17 24 44. 
 

 

  Les Semaines Sociales de France. 
 

Depuis plus d’un siècle, sont organisées les Semaines Sociales de France, qui  rassemblent des 

personnes impliquées dans la vie sociale. Organisées à l’initiative de groupes de responsables soucieux de 

donner corps au vivre-ensemble, elles visent à permettre à un regard chrétien de se formuler  au milieu des 

faits sociaux qui traversent notre société. Cette année, la question examinée sera l’éducation. 

 
 

  Journée nationale du Secours catholique. Dimanche 20 novembre. 
 

 Voilà déjà 70 ans que le Secours Catholique existe ! Le Secours catholique fait un travail 

extraordinaire dans le Denaisis. Les messes des 19 et 20 novembre nous donneront l’occasion d’écouter les 

réalisations, d’entendre les priorités et les projets que le Secours catholique s’est donné. Comment ses 

membres actifs peuvent-ils continuer de dire, comme Jésus « aujourd’hui tu seras avec moi dans le 

paradis ». Quel sens cela a-t-il et comment faire pour secourir sans assister, donner le gout de se battre 

sans stigmatiser « les autres ». C’est le moment de la collecte. Bon accueil de l’enveloppe. Viendra ensuite le 

temps des bougies pour garnir table et crèche ; « 10 millions d’étoiles ». 

 

A l'église de  Wavrechain  

 Vente de Pâtisseries, enveloppes surprise, tricots, cadeaux de Noël,  Ste Catherine et  St Nicolas : 

 - Vendredi 18 Novembre 2016 de 14 Heures à 17 Heures  

 - Samedi 19 Novembre 2016 de 15 Heures à 19 Heures – Messe à 18h 30 

 - Lundi 21 Novembre 2016 de 14 Heures à 17 Heures 

 

A l’église Saint Martin - Denain 

Dimanche 20 Novembre 2016 : Vente de Pâtisserie à la sortie de la messe de 10 heures30. 

La 1ère quête des messes : samedi 19 et 20 novembre prochain,  sera au profit du Secours Catholique. 

(Pour cela, des enveloppes seront à disposition dans chaque église afin d'y déposer vos dons). Grand 

Merci ! 

 

 

  Denier de l’Eglise 
 
 Chers paroissiens et paroissiennes, 

 

  Merci à tous ceux qui n’ont pas encore apporté leur soutien au 

Denier de l’Eglise en 2016 de le faire à l’aide du bulletin joint à la lettre 

d’information que certains d’entre vous ont déjà reçue par courrier. Des 

feuillets sont à votre disposition sur les tables à la sortie de l’église afin d’en 

donner autour de vous. Merci également à ceux qui ont déjà apporté leur 

soutien d’envisager une participation complémentaire dans la mesure de 

leurs possibilités. L’Eglise de Cambrai compte sur votre mobilisation. Elle a 

besoin du soutien de chaque catholique pour vivre et continuer sa mission. 

Merci de votre attention. 

 
 


