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Noël dans notre paroisse 
 

Du 18 décembre au dimanche 1er janvier 2017 

 

 



 

 

EN  MARCHE  VERS  BETHLEEM … 

                                                                                                 

 Petites lumières et gros pépères, bisous câlins et dinde farcie …. Ainsi tourne Noël en nos 

sociétés sécularisées, adoratrices du dieu trinité argent-luxe-pouvoir. In y a comme une erreur de 

parcours dans la trajectoire impulsée il y a un peu plus de 2000 ans du côté de Bethléem… Car Noël, 

selon les Evangiles, est un concentré des calamités que pouvaient vivre les habitants conquis par 

l’Empire Romain à cette époque. Avant d’être mignon, Noël a été un drame, qui se répète à travers les 

âges.       

 La Palestine : un pays occupé, frustrations, réquisitions, humiliations, peuples dominés réduits 

au silence. Comme aujourd’hui la maman isolée rudoyée au guichet de la CAF ou des administrations, 

parce qu’il manque un papier.  

 Les Galiléens, peuple inférieur, méprisé, mélangé, chassé parce que trop voyant, étranger par la 

langue, les mœurs, l’habillement, la religion, l’errance ou le déracinement. Comme ici, réfugiés ou 

familles à la recherche d’un peu de paix ou de sécurité. Ou trop discrets : personnes handicapées ou 

âgées, « économiquement faibles », comme on disait jadis, sans travail, logis, statut ou reconnaissance. 

Familles victimes, brisées, harcelées, désespérées.   

 Marie et Joseph, famille en exode, contrainte à l’exil, en errance, hors de la pitié des 

habitants, jugés indignes d’être logés, fuyant leur pays livré à un tyran massacreur, Hérode. Comme 

aujourd’hui : ni épées ni chaînes, des bombes, des arrestations arbitraires, des viols. Alep, Mossoul et 

Goma.   

 Une grotte, ou une étable. La consolation par des animaux, bœuf et âne, et par les plus pauvres, 

les parias rejetés comme d’évidence, les bergers malodorants et sans le sou. Comme aujourd’hui 

l’habitat indigne, les quartiers mal famés, les zones de non-droit, les foyers d’accueil, si fragiles et 

précaires refuges.  

 C’est comme ici aujourd’hui. Avec, au cœur de ces misères, des étincelles. Des étoiles, de 

solidarité, de tendresse et de générosité intelligente. Voisins et associations, groupes de soutien 

mutuel, visites et petites fêtes, regards et paroles, quénioles et chocolat, la vie qui chante enfin. 

Avec des gens qui sont humains avant d’être d’un clan, d’une religion ou d’un parti. Noël, c’est ici…Les  

bergers, c’est nous, c’est la dame du palier, c’est l’animateur de l’association ou du centre social. 

Marie, Joseph, c’est peut-être nous aussi, qui nous sentons seuls, qui avons peur, qui cherchons une 

écoute ou un sourire aux moments de brouillard.  On appelle ça d’un mot compliqué qu’on a du mal à 

expliquer aux enfants du caté : INCARNATION. Le Bon Dieu avec nous, Emmanuel en hébreu. Et c’est 

là-dedans que nous trouvons notre place de chrétiens, la force de faire naître l’Espérance au milieu 

des déserts, la paix quand rampe et rugit la haine.  ESPERANCE… C’est elle qui suscite en nous la 

solidarité envers les humbles et les bafoués. Qui nous rassemble dans les combats pour la justice et 



le respect des gens. Qui fait de nos groupes, mouvements ou associations, comme des phares dans la 

nuit de trop de gens privés du plus précieux : être vus comme capables, respectables, doués de 

talents, comme au moins le plus somptueux : celui de savoir aimer.     

 Et cette Espérance-là, Noël nous annonce qu’elle vient de plus loin que l’humain, de Dieu lui-

même. Qu’elle nous mène plus loin que le ciel : au cœur de toute personne. 

Edito   13-12-2016    Père Jean-Marc Bocquet 

 

 Célébration du Pardon et de préparation à Noël. 

 

Mardi 20 décembre en doyenné à l’église d’Haveluy à 18h30 (bien chauffée). Pour que la joie de 

Noël soit plus juste et plus belle. 

 

 Veillée de Noël 
  

 Un très beau conte de Noël : « La Soupe aux Cailloux ». L’histoire commence… : « Mais qui sont 

ces filles qui marchent sur la route, avec leurs robes crottées et des étoiles dans les yeux……          

  

Venez découvrir la suite du récit…… 

 

 Samedi 24 décembre à 18h à l’église de Wavrechain. 

Messe solennelle de la Nativité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1er janvier, Journée Internationale de la Paix. 

 Depuis une vingtaine d'années, l'Eglise catholique propose de faire du premier jour de l'année 

un temps de réflexion, d'information, d'analyse et d'effort en faveur de la Paix. On sait combien le 

chantier est gigantesque, entre les nations, mais aussi dans nos familles et nos quartiers. Notre 

région a été ravagée par les "guerres civiles européennes" qui ont détruit les personnes, les biens et 

les talents des habitants de nos pays. En première ligne, les 3 diocèses du Nord-Pas-de-Calais, qui ont 

décidé de commémorer de façon particulièrement visible la vie et la mort des centaines de milliers 

d'hommes, femmes et enfants qui ont subi souffrances, privations et deuils au long de ces 4 années, 

et bien au-delà. Une quantité de manifestations sont prévues: marches et commémorations, colloques 

universitaires, rencontres entre citoyens des pays alors belligérants. Du 19 au 22 avril 2018, Arras 

sera le rendez-vous de multiples manifestations organisées par les diocèses et leurs partenaires. 

 Pour notre part en Denaisis, nous ne serons pas hors du coup: la retraite des enfants qui 

préparent leur communion s'achèvera le jeudi 20 avril par un voyage à Notre Dame de Lorette, 

haut-lieu des combats de la Grande Guerre. Une manière de dénicher les germes de haine et de 

nationalisme qui hantent nos consciences.   

 

 Messe des Nations 

 En ces temps de grand péril pour la paix, l'Eglise, par la voix de notre pape François, 

recommande de veiller à faire vivre l'amitié et l'estime entre les familles et les personnes d'origines 

diverses. Depuis quelques années est célébrée à Denain la messe des nations, qui réunit une bonne 

dizaine de nationalités. Cette année elle se tiendra le dimanche 15 janvier, à 10h.30, à l’église 

Saint MARTIN. Un temps de douce fraternité ! 

 
 

 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.      

 
 
 



 Soirée « Marmiflette » :  

Des invitations sont à votre disposition à la maison paroissiale. 

 

 

 Prochainement 

 

La messe en Patois aura lieu le dimanche 29 janvier 2017. 

Jeudi 5 janvier à 15h à la chapelle St Joseph : chapelet avec le groupe de prière ND de Banneux. 

 

 Paroissiens vigilants. 

 Alors que Noël approche la préfecture du Nord invite à la prudence et à la vigilance. Nous 

sommes toujours en pan Vigipirate renforcé niveau 2. La préfecture met sur le terrain un maximum de 

forces de police (surveillance, patrouilles, présence notamment au début et à la fin des célébrations). 

De notre côté nous reconduisons l’attention que nous avons eu lors des célébrations de Noël 2015 en 

évitant la peur irraisonnée et le relâchement. 

 

 A chacun de veiller (véhicule mal garé, valise ou sac déposés dans l’église de façon inhabituelle, 

comportement inquiétant). Merci à ceux qui accueillent au fond de l’église en donnant la feuille de 

chant. Des paroissiens choisis à l’avance veilleront durant les célébrations aux entrées et sorties. 

Mais que cela ne nous empêche pas de célébrer la nativité du Christ dans la paix et la confiance. 


