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Février dans notre paroisse 
 

Du dimanche 29 au dimanche 12 février 2017 

 

 



Durer, tenir bon. 

  

 L’hiver s’est installé ; il fait froid. Chacun aspire à être au chaud chez lui. Et pourtant, 

chrétiens, nous vivons dans la certitude redécouverte à Noël : Dieu habite chaque personne 

et chaque réalité. En effet il a choisi d’habiter notre humanité. C’est en nous rencontrant les 

uns les autres, en « sortant de chez soi » (même s’il est bon d’y être, mais sans y rester) que 

nous ferons l’expérience de la joie. Ne regardons pas que des navets à la télé, n’écoutons pas 

que des mauvaises nouvelles. Ils nous baissent le moral. Ce que chacun nous sommes est 

important pour Dieu. Tels que nous sommes, et encore plus si nous nous sentons petits, 

découragés, inefficaces, tenons bon. Ce qui compte n’est pas la gloire aux yeux des autres ou 

la réussite permanente, car Dieu grandit dans le quotidien d’une maman ou la fidélité que nous 

aurons à un groupe ou à des personnes en difficulté. Dieu se cache pour donner vie au monde ; 

il n’est pas dans la réalisation magnifique et parfaite, mais dans le plus petit, dans la joie 

d’une rencontre, d’un premier coup de main, d’un essai réussi, d’une confiance qui grandit en 

soi-même, en une personne nouvelle ou une personne qui nous semblait démunie ou un tout 

jeune. Confiance, persévérance. 

 

      Christophe Decherf, curé. 
 

 

  Présentation du parcours « Pierre et Paul »  jeudi 26 janvier à Raismes 
 

Dans la dynamique du Synode des diocèses de Lille Arras Cambrai, est apparu la nécessité de 

« former un ‘ vivier ‘ de baptisés, hommes et femmes qui pourront être appelés à animer, avec 

leurs forces et leurs faiblesses, la vie des communautés de base, des équipes relais, des fraternités 

locales de nos paroisses. Il s'agit de former celles et ceux dont nos communautés auront besoin, 

pour vivre au mieux leur mission dans notre société ». Le parcours Pierre et Paul se déroulera au 

cours de l’année 2017-2018. Déjà certains ont pu assister en journée à une présentation de ce 

parcours. Une rencontre est proposée de 19h30 à 21h30 le jeudi 26 janvier à la Maison du 

diocèse ouverte à ceux qui ont leur travail en journée et plus généralement à tous ceux qui veulent 

comprendre la formation qui sera nécessaire pour les acteurs de l’Eglise dans les années qui 

viennent. Passionnant ! Covoiturage  

 

 

 Rencontre et prière avec les religieuses du Doyenné :  

 Jeudi 2 février journée de la vie religieuse.  
 

 Jeudi 2 février nous fêterons la Présentation de Jésus au temple (la Chandeleur), ce qui est 

chaque année la fête de la vie religieuse. Les personnes consacrées se souviennent à cette 

occasion de leur engagement et le renouvellent au fond de leur cœur et publiquement. La 

célébration eucharistique de cette fête jeudi 2 février à 18h à l’église de Wavrechain est 

ouverte à tous. Nous accueillerons les autres paroisses du Doyenné. Ce sera l’occasion aussi pour 

tous de prendre conscience de son propre baptême qui a consacré au Seigneur ceux qui l’ont reçu 

et le choisissent. Occasion également d’entourer les religieuses (Sœurs de la Sagesse à Douchy et 



Servantes des pauvres du boulevard Kennedy) qui se sont engagées pour servir au milieu de nous 

dans le Denaisis et aussi de prier pour toutes les vocations (religieuses, prêtres ou diacres, mariage, 

au service de l’Eglise, etc. en tout cas au service du Christ...). 

 

  Service de l’accompagnement des familles en deuil 

Vendredi 3 février une entreprise de Pompes funèbres (PFG) propose de rencontrer tous les 

acteurs de l’accompagnement des familles en deuil des 4 paroisses de notre doyenné à 18h à la 

salle Ste Remfroye à Denain. Ce sera l’occasion de faire le point sur des points dont on discute 

actuellement (enterrement des personnes indigentes, funérailles civiles conduites par les 

communes, animation qui se développe du côté des entreprises de PF, ...). L’apéritif dinatoire qui 

accompagnera cette rencontre permettra de passer de cette rencontre à la veillée de prière 

œcuménique ensuite. Tous les membres des équipes funérailles sont donc invités ainsi que les 

personnes qui ont le contact téléphonique avec les entreprises de Pompes funèbres par le biais du 

téléphone.  

 

 

 Cercle du silence du vendredi 3 février à 18h, à Valenciennes (Place 

d'Armes). 
 

 " L'esprit de Noël, qui invite à protéger les errants, les pourchassés, les méprisés continue à 

s'incarner par cette discrète et opiniâtre initiative des Cercles du Silence. Celui de Valenciennes 

continue, après 6 ans, à rassembler quelques citoyens soucieux de solidarité et d'hospitalité. Il est 

toujours temps de les rejoindre..." 
 

 

  Soirée de prière avec nos frères et sœurs chrétiens protestants, 

évangéliques 

Du jeudi 19 au jeudi 26 janvier a lieu la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chaque jour 

nous nous rappellerons cet appel à l’unité qu’a répété Jésus (le Pape, quant à lui, nous a rappelé au 

1er janvier de lutter contre tout ce qui se cache en nous de violence).  

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens se termine par une célébration avec les autres 

communautés chrétiennes du denaisis vendredi 3 février à 20h à la chapelle St Joseph 

boulevard Kennedy (près de la gare, là où nous avons vécu la Porte sainte). Des liens s’étendent 

avec d’autres communautés chrétiennes en ce moment notamment avec les pasteurs Jean-

Philippe, Pierre et Sandu vivront la prière avec nous. Thème de cette semaine et de la soirée : « Le 

Christ nous presse... laissons-nous réconcilier ». 2 Co 5, 14-20.  Covoiturage prévu. 
 

 

 La semaine de l'Unité nous invite à nous rapprocher des communautés chrétiennes qui 

vivent près de chez nous. Le cycle de soirées organisées par l'Eglise Protestante Unie de 

VALENCIENNES nous est ouvert. En voici le programme.  

 

Soirées du temple La foi : une évidence pour les uns, une éternelle question pour les autres. Et 

moi?  



Pour ceux qui désirent découvrir les bases de la théologie chrétienne, ou approfondir leur 

réflexion, nous vous proposons en 2017 de cheminer ensemble sur un cycle de 5 séances : « les 

soirées du temple » 

1/ samedi 28 janvier ;   Qu'est-ce que l'homme? 

C'est en connaissant Dieu que chacun apprend à mieux se connaître lui-même. 

2 /samedi 25 février : Dieu 

A l'écoute de ce que Dieu dit de lui-même dans les Ecritures, je découvre un portrait qui ne 

correspond sans doute pas à ma compréhension naturelle de Dieu 

3 /samedi 25 mars : Jésus 

Jésus ne fut pas seulement choquant et scandaleux pour son temps; il l'est aussi pour nous 

aujourd'hui. 

4 /samedi 29 avril :   l'Esprit 

Vivre par l'Esprit, c'est accueillir une présence de Dieu dans les différentes composantes de mon 

histoire. 

5 /samedi 24 juin : la vie chrétienne  

Qu'est-ce que ça change d'être chrétien? 

Nous nous réunirons à partir de 19h autour d'un repas tiré des sacs (ou  chacun amène quelque 

chose à mettre en commun) et ensuite animation, partage. Jusqu’à 22h. 

 

Première rencontre : Le samedi 28 janvier 2017, salle de la Fraternité ,19 heures au 7, rue Ferrand 

à Valenciennes 
 

 

  Atelier d’échanges et de réflexion pour les élus 

 Le Doyenné a présenté ses vœux aux Maires et élus des communes du Doyenné. Cette 

rencontre a été appréciée, avec la présence de membres d’Eap ou des relais, avec aussi les adjoints 

ou conseillers que certains maires ont délégués. Une suite a été proposée et souhaitée par les 

présents (ils exprimaient l’intérêt de la pensée de l’Eglise pour soutenir leur engagement). Un 

atelier Vie politique se réunira mardi 7 février à 9h30 à la salle Ste Remfroye, avec pour 

thème « comment intéresser les concitoyens, leur permettre de s’exprimer, tenir compte de 

leur expression et conduire des projets avec eux » ; autrement dit ce qu’on appelle la 

« démocratie participative ». Tous les élus (maires, adjoints, conseillers, autres mandats) peuvent 

être invités s’ils ont le souci du dialogue. A chacun de nous de les inviter, vous pouvez vous joindre 

à eux. Le document récent des Evêques de France « Dans un monde qui change retrouver le sens 

du politique » sera notre ressource.  
 

 

 Notre Dame de Lourdes, fêtée à l’église De Wavrechain, et neuvaine 

Samedi 11 février c’est la fête de Notre Dame de Lourdes. La messe à 18h30 honorera cette fête 

dans l’église qui porte son nom. Ensuite le relais invite à une soirée crêpes dans la salle paroissiale. 

Chaque jour qui suit (jusqu’au samedi 18) le chapelet sera prié dans l’église à 15h. Qu’on se le dise. 
 

 

 



Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes 

du 3 au 11 février 2017 

 
 Ô Marie, 

 

 A l’annonce de l’Ange, vous preniez la route à la rencontre de votre cousine Elisabeth. 

Ensemble, vous chantiez les merveilles et la miséricorde de Dieu. A travers vous, c’est toute l’Eglise, 

qui aujourd’hui encore, chemine avec les hommes de ce temps pour leur annoncer le Royaume de 

Dieu. 

 Dans la foi et l’espérance, nous tournons nos cœurs vers vous pour trouver les mots qui 

disent la présence de Dieu à l’œuvre dans nos vies. 

 Notre-Dame de Lourdes, nous confions à votre regard de tendresse ceux qui souffrent dans 

leur corps ou dans leur cœur, ceux qui peinent sur le chemin de l’amour, ceux qui ne peuvent 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Veillez aussi sur ceux qui avancent sur un 

chemin de paix et de sérénité.  

 Que tous découvrent auprès de vous les merveilles que Dieu accomplit dans leur vie, par 

Jésus-Christ, votre Fils qui est vivant dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


