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Décembre dans notre paroisse (2) 
 

Du dimanche 4 au dimanche 18 décembre 2016 

 

 



 

Avent 2016 ; continuer, comme Dieu, à se faire proche. 
 

 Dieu montre par la venue de Jésus qu’il cherche à se faire proche. « Tu ne les as pas 

abandonnés, car tu es Dieu, tendre et miséricordieux » Néhémie 9, 31. 

 Dans le contexte denaisien la question se pose « qui est mon prochain ? ». Jésus montre 

dans l’Evangile que c’est celui dont je m’approche, et il promet que la rencontre avec celui dont 

je m’approche sera belle. 

 Car je serai alors dans le mouvement divin dont je suis fait. Dieu n’est pas statique et 

loin. Il est donateur d’une terre belle, et nous demande de continuer avec lui la création de 

cette terre qu’il veut fraternelle, où la proximité n’est pas peureuse, jalouse, rivale, mais joie, 

fête, enthousiasme. Il y a des obstacles, des échecs, des oppositions. « Heureux les artisans 

de paix..., heureux les doux..., les assoiffés de justice..., ceux qui pleurent... », Jésus 

annonce que Dieu les comblera ; ils se battent, c’est « à contre-courant », mais ils seront dans 

la joie au-delà de la morosité qu’entretiennent pour eux-mêmes ceux qui sont dans l’insouciance 

individualiste, réservée et tranquille. 

 Avec Jésus, cadeau que Dieu nous donne, nous retrouvons, en mettant en œuvre ce qu’il 

dit, la joie d’être aimé et d’aimer. 

 Qui est ce prochain ? C’est donc celui dont je dois me faire proche parce que lui est loin, 

financièrement, culturellement, relationnellement ; il est loin des autres, loin de la pleine 

appartenance à la société, il a perdu confiance en lui ou n’a pas d’avenir. En gros Jésus nous dit 

que le prochain n’est pas celui dont je suis proche naturellement (parce qu’il est de ma famille, 

de mon milieu social, de ma génération, de ma religion). Non, je me ferai proche des lointains 

parce que Jésus l’a fait, et parce qu’il a gagné cette bataille de nous réconcilier les uns les 

autres par le don de lui-même jusqu’à la croix. Nous veillerons ainsi dans le geste de la paix au 

cours de la messe de ne pas proposer cette « paix du Christ » à ceux seulement que je 

connais ; Oui, me déplacer pour dire la paix à celui ou celle avec qui je suis en relation difficile 

ou qui en a besoin ou qui n’est pas assez « avec nous ». 

 La liturgie nous dit que nous attendons « le retour du Christ ». Or il est déjà venu ; « la 

naissance » de Jésus est faite... Ce que nous attendons en revanche, et que nous fêtons chaque 

Noël, est l’avancée du formidable projet qu’il s’est donné de rassembler tout l’univers, Lui la 

Tête et nous les membres, ainsi que tous les autres membres à réunir au Corps avec Lui. Une 

unité qui ne soit pas uniformité, mais dans laquelle chacun est reconnu comme unique, vraiment 

rencontré, connu davantage. Ça c’est une bonne nouvelle, autrement plus grande que tous les 

cadeaux qu’on s’offrira entre mêmes personnes. Ce Christ total, cette humanité nouvelle, sont 

en train de naitre tandis que je m’approche et que je rapproche des distances entre des frères. 

Que notre Noël 2016 soit une nouvelle belle étape sur ce chemin divin.  

      Christophe Decherf, curé et doyen du Denaisis 

 



 

 Un groupe pour chanter et rendre plus belle la messe. 

 

 Lors de la dernière rencontre des membres des équipes de liturgie et des musiciens et des 

animateurs des messes il a été décidé que se retrouveraient assez souvent ceux et celles qui veulent 

répéter les chants des messes. Cela aura le mérite d’apprendre doucement de nouveaux chants et 

d’entrainer l’assemblée. Nous pourrons ainsi avoir plus souvent alternance de parties chantées par 

tous, et de parties chantées par un petit chœur ou par l’animateur de l’assemblée. C’est ouvert à tous. 

Prochaine rencontre pour chanter ce lundi 5 décembre à 18h. La suivante le lundi 19 décembre. 

 

 Rencontre pour connaitre la culture rom et la vie des roms denaisiens. 
 

 Ce mercredi 7 décembre à partir de 18h aura lieu à la salle Picasso, rue Salengro, une 

soirée ouverte à tous pour mieux connaitre le parcours de vie des roms. Ils auront la parole pour 

répondre aux questions, pour témoigner, afin que nous les connaissions mieux et nous rencontrions 

mieux. C’est organisé par le comité de soutien « égalité et solidarité », avec des roms, notamment 

chrétiens. 

 

 Messe avec le catéchuménat et pour tous ceux qui se mettent en 

route vers la Confirmation. 

 

 Participons le samedi 10 décembre à l‘église St Pierre à Douchy (18h30) à la messe qu’ont 

préparée les catéchumènes (ils se préparent au baptême et à la Communion, en tant qu’adultes ou 

adolescents). Aidés par  l’équipe du catéchuménat du doyenné et la paroisse Ste Bernadette. Au cours 

de cette messe seront présents aussi ceux et celles qui se préparent à la Confirmation. D’ailleurs c’est 

le bon moment pour ceux qui s’interrogent sur la Confirmation de participer à cette messe pour 

rencontrer ceux qui commencent le parcours (Notre Evêque viendra donner la Confirmation le 

dimanche 3 décembre 2017). Renseignements sur ce parcours 06 17 86 69 49. 

 

 Concert de Noël à l’église St Martin 

 

 Dimanche 18 décembre à 16h aura lieu un concert de préparation à Noël à l’église à 16h. Deux 

ensembles interpréteront des chants ; celui de Josquin des Près, animé par Dominique Minel et celui 

de Bouchain, animé par Marie-Lise Pesin. Entrée libre. 

 

 



 Célébrations du Pardon et de préparation à Noël.  

 

 Deux dates sont proposées en Doyenné : mercredi 14 décembre à l’église de Neuville à 

18h30 et le mardi 20 décembre à l’église d’Haveluy à 18h30. Pour que la joie de Noël soit plus 

juste et plus belle. 

 

 Jeudi 8 décembre, messe avec Marie Immaculée Conception.  

 

 Nous nous retrouverons en Doyenné à l’église Notre Dame de Lourdes de Wavrechain sous 

Denain à 18h pour la messe simple et priante. Y seront proposés aussi les billets pour gagner ou offrir 

le pèlerinage  de Lourdes. Covoiturage. 

 

 Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui. 

 

 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.      
      

 

 Veillée de prière Chapelle Saint Joseph 

 

 Le groupe de prière et de louange qui existe depuis plus de 4 ans, se réunira désormais, à 

partir de janvier 2017, le 1er vendredi de chaque mois à 20h30  à la chapelle St Joseph de Denain, 

comme d’habitude.  

Rendez-vous le vendredi 6 janvier 2017. Merci de votre présence ! 

 

SOIREE DE PRIERE ET DE LOUANGE 

Vendredi 16 décembre  2016 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 
BENOÎT XVI  (24 avril 2005) 

 



 

Groupe de prière Notre Dame de Banneux 
 

Mercredi 7 décembre : 15h – Chapelle Saint Joseph  
 
 
 
 

 

 

Prière pour un monde réconcilié 

(en pensant en particulier aux chrétiens d’Orient) 

 

Seigneur, 

Tu as créé ce monde pour le bonheur et la vie. Devant l’inhumanité des humains, tu as envoyé ton Fils 

comme témoin et messager de la réconciliation. En ce temps de l’Avent, nous revivons l’attente de sa 

venue ! Tu as même accepté qu’il meure du supplice infâme de la croix. Tu l’as relevé d’entre les morts. 

Croix et résurrection sont pour nous des signes d’amour et d’espérance qui viennent de toi. 

Un amour et une espérance qui concernent tout l’homme et tout humain, quelle que soit sa culture, sa 

race, son origine, son rang social, sa langue, la couleur de sa peau. Un amour auquel nos sœurs et 

frères en Orient portent témoignage avec courage, obstination, et simplicité. 

Nous imaginons sans peine que tu souffres une nouvelle fois lorsque des humains, tes enfants, se 

croient être autorisés à détruire d’autres vies. A faire des femmes des êtres de second rang, à les 

traiter comme des esclaves. 

Tu souffres aussi lorsque au nom d’une idéologie qui divise l’humanité entre ceux qui sont dignes de 

vivre et ceux dont on ne veut pas, des femmes et des hommes sont massacrés, exterminés, chassés. 

Nous savons que personne n’est innocent. Combien de fois des vies comptent peu face aux barils de 

pétrole, combien souvent on a pensé pouvoir utiliser ces forces diaboliques pour un avantage bien 

dérisoire, combien le cynisme fait peu cas des souffrances et des deuils. 

Nous te prions pour nos sœurs et frères en Christ, les chrétiens d’Orient, nous te prions aussi pour 

nos sœurs et frères en humanité, gens de toutes les religions qui vivent dans ces pays ensanglantés. 

Aide-nous à trouver des moyens pour montrer notre solidarité. Aide-nous à prendre le risque d’actes 

d’amour, même s’ils paraissent dérisoires en face des besoins, naïfs en face des calculs des uns et des 

autres, ambigus devant la complexité des situations. Inspire-nous par ton Esprit, pour que nous 

puissions humblement offrir le reflet de la lumière de Noël à ces ténèbres. 

Amen. 

(Source : internet) 


