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 1er janvier 2017 : 50ème journée mondiale de prière pour la paix
 

 

Janvier dans notre paroisse 
 

 Du dimanche 1er au dimanche 15 janvier 2017

 

 



 
Qu’Il vienne éclairer nos jugements.  

 

 

 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, ... Qu’il te prenne en grâce, ...  
Qu’il t’apporte la paix ! ». 

 
 C’est la bénédiction que Dieu demande à Moïse de dire et de diffuser. Dieu veut 

largement donner. Il nous l’a montré merveilleusement en ce temps de Noël. Nous nous 

souhaitons en ce moment de bons vœux pour l’année qui commence. Il s’agira de dire et faire. 

Avec  la paix donnée par Dieu efforçons-nous d’être dès maintenant des acteurs de paix, 

partout et autant que possible, et des acteurs en paix avec nous-mêmes et les proches. Alors la 

fraternité viendra. 

 
 Et puis je propose d’entendre ce qu’exprime le Secours catholique (rapport statistique et 
priorités pour 2016-2017) : les personnes en situation de précarité souffrent économiquement 

dit-il, mais elles souffrent aussi du regard dévalorisant et culpabilisant que l’on porte sur elles, 

regard d’autant plus blessant et démoralisant qu’il repose sur des préjugés et non pas sur des 

faits. Nous avons tous des idées reçues qu’il nous faut éclairer... « Les pauvres sont des 

profiteurs » ; « les gens ne veulent pas travailler » ; « les parents ne s’intéressent pas à la 

scolarité de leurs enfants » ; « il y a de plus en plus d’étrangers en France ». Autant de 

phrases et d’autres qui ne reposent pas sur des chiffres et des faits réels (allons lire pour 

comprendre ; cf. Rapport statistique « L’état de la pauvreté en France » ou Eglise de Cambrai 
n°21 du 15/12/2016 p. 21-22). Nous nous efforcerons donc d’écouter, faire silence et prier, 

comprendre, chercher ensemble, apporter du meilleur de soi, plutôt qu’ajouter à la violence qui 

nous menace tous, en premier lieu en nous-mêmes. 

 

 Ce qui est certain c’est que les personnes en précarité ont besoin d’être accompagnées et 

initiées à des moyens  auxquels ils n’ont pas eu la chance d’avoir accès pour prendre plus leur vie 

en main, se sentir acteur dans la société et apporter de leur richesse.  

 

 Enfin, être ensemble, avec une attention normale aux membres souffrants. Comme une 

famille, nous rappelle la banderole à l’intérieur de l’église Saint Martin depuis un an, comme un 

rappel incessant à ne pas lâcher cette force, ici dans le Denaisis.   

 

 Christophe Decherf, curé et doyen
 
 
 

Vœux de l’abbé Christophe 
 

Je reçois ces vœux et je les transmets : 

« Rendre heureux est encore le plus sûr des bonheurs. 
Là où on apporte la joie, il est à peu près sûr qu’on la trouve ». 
Et puis vivons le silence, le partage avec d’autres et la prière,  

pour aller plus loin et plus serein en 2017. 

 



Vœux de l’abbé Jean-Marc. 
                
 

  Chers amis denaisiens, 

 

 Cette année s'annonce pleine de remous et de craintes. L'irruption de dangers que nous 

avons oubliés, bercés par la paix advenue depuis plus de 60 ans, nous rappelle à notre 

responsabilité d'humains et de citoyens. Personnellement, je vous souhaite d'être vigilants. Des 

voies de mort, larges et confortables, faits de discours simplistes et haineux, se découvrent 

devant nous. Comme le rappelle Jésus, c'est souvent le sentier caillouteux, déserté de la 

plupart, qui mène au salut. Pour nous, ce sentier est semé de sourires, de mains tendues, 

d'yeux qui pétillent, de critiques endurées. Mais l'on voit aussi que notre société est parcourue 

de ces questions vives qui portaient à l'engagement pour un monde plus fraternel. "Jésus 

revient" se lamentait récemment le journal Libération. C'est peut-être que le vide de sens où 

est engloutie notre société ne donne pas de raisons de vivre.  

 Souvenons-nous de ces cœurs vaillants et de ces jocistes qui ont obtenu, par leur 

générosité, que soient respectés les gens de chez nous, qu'ils obtiennent le minimum de respect, 

de moyens de subsister, de se former, de construire une société où tous aient leur place.  

 Je vous souhaite de poursuivre leur chemin, d'être signes de la tendresse de Dieu pour 

chaque être humain. Elle passe par nous, et c'est le vrai bonheur que de la vivre et 

transmettre. 

  

 Belle année 2017, faisons un peuple ardent et solidaire ! 

 

 
 

 

 

 

 A  VERDUN  POUR  LA  PAIX…. 

 
 La commémoration de la Guerre de 1914-1918 touche nos régions, bien plus que les autres, 

qui n’ont que peu connu les ravages du grand conflit qui a suicidé l’Europe. Nos diocèses prennent 

une part conséquente  dans les évènements qui marqueront ces années. Les 3 diocèses de Lille, Arras 

et Cambrai ont entrepris une série de manifestations destinées à réveiller la conscience des habitants, 

à goûter le prix de la paix que nous connaissons depuis 1945, à prévenir les risques de conflit 

qu’entretiennent des attitudes hostiles à celles et ceux qui sont différents. A Denain même, la fin de 

la retraite de communion sera marquée par un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, et à son 

immense nécropole, destiné à faire des enfants des militants de la justice et des artisans de paix.  

 Le diocèse organise un voyage à Verdun, les 24 et 25 avril, avec passage à Reims où nous 

accueillera l’évêque auxiliaire, que nous connaissons bien, Mgr Bruno Feillet. Le guide en sera l’Abbé 

J.-Marc Bocquet. Ainsi, les lieux de massacre et de carnage, grâce à la prise de conscience de gens de 

bonne volonté de toutes origines, sont devenus des foyers de rencontre et de communion entre les 

humains. Nous en avons besoin dans notre monde disloqué par les haines et les égoïsmes. 

 Vous pouvez consulter le programme sur cette feuille. S’adresser au Service diocésain des 

pèlerinages :  

 Maison du Diocèse, 174, Rue Léopold Dussart  BP 17, 59590   RAISMES     Tél. : 03 27 38 12 62

 

 
 
 



 
 



 
 
 

 «  La soupe aux cailloux” à Wavrechain ! » 
 

 Le 24 décembre, à 18h, nous avons eu la chance d’assister à un beau petit conte de Noël écrit 

par l’abbé Jean-Marc. Les enfants qui animaient ce conte avaient répété au moins 2 fois et ont donc 

joué leur rôle très naturellement. Et surtout, la jeune fille qui avait le rôle de Remfroye nous a tous 

“bluffés” tellement elle avait l’air spontané ! Le conte était animé musicalement par Alain, le 

guitariste, (avec aussi un fond musical médiéval) et l’abbé  Jean-Marc faisait le narrateur. La soupe 

de cailloux s’est transformée à la fin en soupe de légumes et nous a tous enchantés! Merci beaucoup 

aux enfants pour ce beau cadeau de Noël! Ne pas hésiter à renouveler ! 

 Le conte a été suivi par une belle veillée de Noël où l’assemblée (église presque pleine) a 

chanté avec beaucoup de cœur. Enfin, après la messe, Gisèle et Bernard, pour leurs 60 ans de 

mariage, nous ont offert le pot de l’amitié. Un grand Merci à eux aussi ! Quoi rêver de plus pour Noël 

avec ce conte, cette belle messe et ce pot de l’amitié ! 

Sandrine Cathelain 
 



 Des nouveaux vitraux à l’église St Martin. 
  

 Le 15 décembre, le Conseil municipal a voté la pose de nouveaux vitraux dans le chœur. Ils 

seront l’œuvre du vitrailliste Harbonnier avec lequel des personnes de la Mairie ont travaillé depuis 

quelques mois. Le 19 octobre dernier le vitrailliste, habitant la Bretagne, est venu présenter son 

projet aux membres de l’EAP ainsi qu’à deux membres de la commission diocésaine d’Art sacré. 

L’avis de tous a été positif. Et des suggestions pertinentes ont été faites à l’artiste. D’autres 

rencontres de concertation devraient avoir lieu dans les mois qui viennent, et une présentation du 

projet à tous ; nous souhaitons qu’elle puisse se réaliser très prochainement. A aussi été voté au 

Conseil Municipal la remise en peinture de l’église, ainsi que la réouverture des toilettes sur le côté 

de l’église.  
 

 

 

 1er janvier ; 50ème journée mondiale pour la paix. 
  

 Le Pape François, à la suite de ses prédécesseurs, adresse au monde et à l’Eglise un message 

fort, qu’il a intitulé La non-violence, style d’une politique pour la paix. Il invite à « faire de la non-

violence active notre style de vie ». Qu’elle caractérise « nos décisions, nos relations, nos actions, la 

politique sous toutes ses formes ». « La culture de la non-violence doit commencer au-dedans de 

nous-mêmes ». Il signale que si « la violence prend racine en nous, puis dans nos familles avant de 

s’exprimer par prolongement jusque dans le commerce des armes et les guerres entre les états », il y 

a en revanche aussi « une racine domestique à une politique non violente ». Son message nous 

encourage à construire et à accueillir entre nos proches une atmosphère de paix. « la non-violence 

active est une manière de montrer que l’unité est plus puissante que le conflit ». 
 

 

  Avec la pastorale de la santé : Engendrer la vie jusqu’au bout. 
  

 Les 5 et 6 janvier deux jours pour mieux écouter les personnes visitées. Session 2, animée par 

Mme Anne-Marie Brousse, après la session 1 « De la visite à la visitation ». Renseignement auprès de 

Marie-Christine 06 32 66 43 08. 
 

 

 Rencontre des membres des équipes funérailles de la paroisse. 
  

 Mercredi 11 janvier à 10h à la Maison paroissiale rencontre de tous les acteurs de 

l’accompagnement des familles en deuil sur notre paroisse. Pour mieux nous connaitre et partager 

les idées ; exprimer pourquoi nous aimons ce service et les moments marquants des dernières 

funérailles accompagnées, préparées et célébrées. 

 

 

 Repas familial avec la JOC. 
  

 En vue de son rassemblement national du 15 avril à Paris la Jeunesse Ouvrière Chrétienne du 

diocèse organise un repas par les jocistes, pour leurs amis et les anciens de la Joc. Ouvert à tous. 

Samedi 14 janvier à La Grange Dimière, rue Marcel Danna à Wallers (à 30 mètres de la Mairie, sur la 

route vers Hélesmes). Soirée Marmiflette (tartiflette au maroilles) = entrée - plat avec salade - 

dessert café. Inscription Stéphanie Rolet 06 65 00 40 52. Prix adulte et prix enfant. La JOC fait 

remplir des enquêtes auprès des jeunes de 13 à 30 ans sur le thème de l’emploi digne et de 

l’autonomie des jeunes. Résultats donnés de l’enquête au cours de la soirée. « Un jeune travailleur 

vaut plus que tout l’or du monde, parce qu’il est fils de Dieu »  
 



 Messe des Nations dimanche 15 janvier.  
 Samedi et dimanche 28 et 29 janvier quête proposée pour aider les lépreux.  

 

 Comme chaque année à la sortie des messes l’Ordre de Malte (très présents auprès des 

chrétiens d’Orient) quêtera pour cette cause. Janvier verra aussi la messe des Nations à l’occasion de 

la Journée mondiale des réfugiés le dimanche 15 janvier ; messe toujours très animée dans notre 

Denaisis (musiciens, langues nombreuses, etc.) 

 
 

 Journées de récollection avec l’Action catholique ouvrière.  
  

 « Au cœur des tempêtes Jésus ouvre des chemins nouveaux ». Soit le dimanche 22 janvier, 

soit le dimanche 26 février, à la Maison diocésaine de Raismes. Cout de la journée 13 euros, ouvert à 

tous, sans que le tarif soit un frein à la participation. Participation possible des enfants.  

Renseignements et inscription auprès de Chantal Ducatillon 06 72 39 88 79 ou Francine Megdoud. 

 

 

 Six rencontres sur la Bible. 
  

 Le diocèse propose d’aider ceux qui veulent en savoir plus et de lever le voile de nos 

appréhensions sur la lecture de la Bible (Ancien et Nouveau Testament). Comment a-t-elle été 

écrite ? Pour qui ? Par qui ? Comment nous parle-t-elle aujourd’hui ? Les samedis de 10h à 12h. Les 

28 janvier, 4 mars, 1er avril, 29 avril, 13 mai, 10 juin 2017 avec le Père Dominique Foyer. 

Inscriptions 03 27 38 12 91 ou sur http://catéchse.cathocambrai.com sans frais de participation. 
 

 

 Deux jours d’halte spirituelle pour des femmes. 
 

 L’Action catholique des femmes propose samedi et dimanche 4 et 5 février une halte 

spirituelle ouverte à toutes femmes qui veulent se ressourcer, se poser et vivre leur foi avec plus 

d’élan et d’enthousiasme. Cette récollection régionale a lieu la Maison diocésaine de Merville, aidé 

par Anne Soupa, bibliste et journaliste, sur le thème « Cet amour qui rend fort ».  

jerome.jocelyne@club-internet.fr Renseignements et réservation auprès de 06 18 42 92 01 

 
  

 

 

 

 

 

 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde, ... Qu’il te prenne en grâce, ...  
Qu’il t’apporte la paix ! ». 
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