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   NOUS  NE  SOMMES  PAS  DES  PRODUITS ….

        

 J’ai été récemment consterné par une pratique qui se répand chez les plus offensifs des 

managers en vogue. Du personnel est à recruter. On invite les candidats, par tous les réseaux sociaux, 

à se manifester, et à  annoncer le salaire souhaité, ce qu’ils estiment « valoir ». S’ensuivent des 

enchères à l’envers. Se déclare un candidat, qui donne son chiffre. Un second arrive et annonce ses 

« prétentions », moins élevées que le premier, et ainsi de suite. Les moins-disant gagnaient le droit 

d’être reçus par le recruteur.        

 Ma première réaction était l’indignation. Le critère selon lequel on estimait les personnes, n’est 

ni le cœur, ni l’intelligence, ni  la  générosité ou les capacités à rendre heureux les gens. C’est 

l’argent. Et puis, je me suis souvenu de la parabole des ouvriers de la 11ème heure. Le dernier, qui n’a 

travaillé que quelques instants, gagne autant que celui qui a supporté la chaleur du jour et dépensé son 

énergie à accomplir la tâche qu’on lui avait confiée. Encore une idée à Jésus….Parce que toute 

personne a le droit de vivre, de se nourrir, de fonder une famille. On n’est décidément pas dans la 

même logique…         

 Nous allons vivre une période qui promet d’être agitée, en France et dans le monde. Le travail 

est précisément l’un des thèmes de la campagne électorale qui  gonfle et gronde dans notre pays. 

Devant les enjeux pour tous ses habitants, de l’Europe et du monde, nous ne pouvons nous confiner 

dans l’indifférence.  La démocratie est le moyen le plus sûr que le peuple fasse entendre sa voix. 

C’est vrai, et c’est consternant, elle a trop souvent été détournée, falsifiée à coups de « com », 

d’ambitions retorses, de manipulations déployées pour servir des ambitions privées, accaparée par une 

minorité. Au point qu’elle a pu se trouver dénaturée en prétexte pour satisfaire l’ambition perverse de 

criminels ou de dictateurs aveuglés. L’Allemagne de 1933, et plus récemment les Etats-Unis nous sont 

de cruels exemples. Face à ces dérives, la foi. Elle est pourvoyeuse de sens, de raisons de s’engager et 

de servir, plus loin que nos intérêts et conforts privés. Le récent document des évêques français* 

nous en est  un témoignage : « Nous voudrions vous inviter à prendre la parole, à échanger avec 
d’autres, y compris non-chrétiens, sur les enjeux de notre vie en société. Nous pensons que les vraies 
solutions aux problèmes profonds de notre époque, ne viendront pas d’abord de l’économie et de la 
finance, ni des postures ou gesticulations de quelques-uns. Elles viendront de cette écoute personnelle 
et collective des besoins profonds de l’homme. Et de l’engagement de chacun. » Sur le Denaisis, nous 

avons invité les élus à lire ce document, et, le mardi 7 février, à venir débattre de ce qui motive leur 

engagement civique.      

 Très longtemps, la politique a été occasion de confronter des manières d’envisager la vie en 

société, à coup d’idéaux, de passions, de projets, de visions du monde. Peu à peu, nous l’avons vue 

dégénérer et devenir un champ clos très sélectif, où s’affrontent intérêts privés et  appétits de 

pouvoir. Cette dérive, impulsée par quelques-uns, mine et discrédite l’engagement politique, en dépit 

du désintéressement de beaucoup d’élus. Comme chrétiens, nous avons à cœur que l’honnêteté, la 

gratuité, le service des gens et le sens du bien commun dictent nos conduites. Au risque de passer 

pour naïfs, rêveurs ou enquiquineurs. Qu’importe, là n’est pas notre préoccupation. Mais peut-être, par 

souci de ne pas blesser les personnes, de créer le consensus en toute circonstance, de chercher 

l’accord de tous, avons-nous manqué d’ardeur à affirmer nos convictions, à dénoncer les pouvoirs 

abusifs. Trop timorés… Nous avons pourtant sous la main la Pensée Sociale de l’Eglise, élaborée depuis 

des décennies, qui réclame le respect intégral de toute personne, la répartition équitable des biens, la 

priorité accordée aux plus pauvres de moyens de vivre, de santé, de reconnaissance. Qui nous incite à 

rechercher inlassablement la paix, à œuvrer pour le rapprochement des peuples : c’est ainsi que  des 

Chrétiens ont été, par-delà une histoire sanglante, les premiers bâtisseurs de l’Union Européenne. A 



préserver la Création, à pratiquer la « subsidiarité », la confiance faite aux personnes les plus 

proches des réalités, pour les gérer  dans l’intérêt des personnes. 

 Nous ne sommes pas des produits, des marchandises, des instruments. Traiter ainsi des 

humains est une atteinte à leur dignité, celle dont les a doués le Dieu Créateur. Chaque personne que 

nous rencontrons est un flash de Dieu sur notre chemin…. 
 

* « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », Conférence des Evêques de France, 2016. 

 
 

Père  Jean-Marc Bocquet,  4-02-2017. 
 

 

 

 

  Dimanche de la santé : 12 février. 
  

 Chaque année, le dimanche le plus proche de la fête de Notre Dame de Lourdes nous invite à 

donner toute sa place à tous ceux concernés par la santé ; personnes malades, personnes en situation 

d’handicap, et personnes âgées, professionnels de la santé et aidants familiaux. C’est un moment de 

découverte, de soutien par la prière et de remerciement à toutes les équipes locales de bénévoles envoyées 

en mission (aumônerie du centre hospitalier de Denain, personnes visitant les frères et sœurs malades, 

celles qui apportent la communion, les hospitaliers de Lourdes et ceux qui vont au pèlerinage, etc.) 

Occasion de vivre en solidarité avec eux. 

 

Seigneur Jésus, en vivant parmi nous  
Tu as incarné la loi d’amour du Père. 

Tu nous proposes d’être heureux 
avec Toi. 

De jour, de nuit, 
Tu murmures ta loi d’amour 

à l’oreille de nos cœurs. 
Donne-nous ton Esprit 

Qu’Il nous apprenne ta loi. 
Qu’Il nous aide 

À toujours choisir 
ce qui nous met en Vie 

Et qu’Il soutienne notre marche. 
 

 

 

  Propositions pour les jeunes. 
 

 C’est le temps des vacances scolaires. Ce sera mercredi 15 la première des deux dates de 

préparation à la première Communion. Ce sera aussi l’invitation par la JOC à tout jeune de 15 à 30 ans à 

une rencontre débat et festive vendredi 17 février à 18h à la maison paroissiale à Escaudain, 3, place 

Condorcet. Organisé par Christelle, Mathilde et Axel. Le thème sera présenté par eux « Nous jeunes, 

sommes-nous vraiment libres ? ». Aide au transport et renseignements : Francine 06 23 97 52 28  

 Temps fort collégiens vendredi 17 de 14h à 17h à Wallers sur le thème « quel métier ? Pour quoi ? » 

avec une visite d’un musée pour découvrir des outils d’autrefois. Autorisation des parents. Renseignements 

(feuille) et transport : Christophe 06 81 10 24 36 

 Temps fort lycéens et étudiants samedi 18 à 12h au presbytère de Wallers. Repas partagé, 

visionnement du film Demain et débat. Aide au transport et renseignements : Christophe 06 81 10 24 36 



  Jubiler en Doyenné.  
 

 Le dimanche 5 mars l’abbé Jean-Claude fêtera 50 ans d’ordination. Il a la bonne idée d’associer 

tous ceux qui veulent « jubiler » avec lui. C'est-à-dire remercier le Seigneur pour plusieurs années de service 

des autres dans le monde et dans l’Eglise. Nous ne fêterons donc pas seulement des années de mariage ou 

d’ordination (ce qui pourrait donner de la tristesse à certains), mais nous fêterons beaucoup d’engagements 

très divers. Vous avez assuré un service d’Eglise que vous avez arrêté ou que vous continuez encore 

aujourd’hui. Vous trouvez beaucoup de bonheur dans un engagement associatif dans la société civile et qui 

a du sens. Autant d’occasion de remercier le Seigneur pour ce qui vous y avez trouvé et demander au 

Seigneur que d’autres puissent eux aussi y trouver de la joie. Concrètement il y aura au cours de la messe 

une longue procession dans laquelle, sans plus d’explication, beaucoup pourront se joindre pour un geste 

qui sera précisé. Réfléchissez-y pour vous-même ou osez interpeller quelqu’un pour lui proposer de faire 

partie des « jubilaires ».  

 Ce sera donc la messe du 1er dimanche de Carême (Carême que nous aurons commencé le Mercredi 

des Cendres, et chacun sait que les dimanches de Carême ne font pas partie des 40 jours) à l’église de 

Lourches à 10h30 ; ce sera suivi par un pot d’amitié à la salle des fêtes Aragon sur la place de Lourches et 

un repas où tout le monde peut et doit participer (il y aura un tronc pour une participation libre au cout du 

repas). En revanche il faut s’y inscrire. Soit auprès directement de Jean-Claude, soit auprès d’Annie 

Drammeh 06 68 38 30 36 pour notre paroisse.  

 Dans l’après-midi de belles animations ; danse country et le très beau spectacle méditatif Pro-fêtes 

qui a été proposé début octobre à Wallers avec acteurs et chanteurs paroissiens petits et grands. Qu’on se 

le dise !   Attention inscription avant le 19 février. 

 

 

  Fête de Notre Dame de Lourdes et neuvaine 
  

 Entre la fête de Notre Dame du samedi 11 février et celle de Ste Bernadette du samedi 18 février il y 

aura plusieurs rendez-vous de prière dans la paroisse. Il y aura notamment l’initiative qu’a prise le relais de 

Wavrechain qui veut honorer celle qui a donné son nom pour l’église communale. Tous les après-midi il y 

aura chapelet à l’église à 15h (un bon horaire pour les mamans) avant la sortie des classes. Dès samedi 11 à 

15h jusqu’à la messe du dimanche 19 à St Martin. Le relais de Wavrechain invite aussi à partager les crêpes 

samedi 11. 

 

 

  Messe animée par le MCR 
  

 Le Mouvement Chrétien des Retraités est bien actif dans la paroisse et a souhaité animer une messe 

du dimanche. Ce sera le 19. Ils nous réservent des surprises et y mettent tout leur cœur. Nous connaitrons 

mieux leur réflexion et leur action au long de l’année et prierons avec le monde du 3ème et 4ème âge.  

 

 

  Vêpres à Noyelles 

 
«  Le dimanche 19 février, à 18h, en l'église de Noyelles, seront chantées les vêpres de  

l'office des Heures, la prière adressée à Dieu par les communautés chrétiennes. Bienvenues 

à toutes celles et tous ceux qui connaissent, ou désirent connaître." 

 

 
 

 

 


