
 

  Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis
 

 

 

 

 

 « Convertissez-vous et faites pénitence, faites-vous un cœur et un esprit nouveau. »

 

 

Mars dans notre paroisse 
 

 

Du dimanche 26 février au dimanche 12 mars 2017 

 

 



Carême, temps de joie : jubilons ! 
 

  

 Nous existons ; c’est une joie. Nous sommes debout, vaille que vaille, plus forts que ce qui 

pourrait nous écraser ; c’est étonnant et nous remercions Dieu qui s’intéresse à chacun et veut que 

notre vie avance. Autour de nous et dans le monde des hommes et des femmes résistent ; ils font 

vivre la fraternité, l’égalité, la liberté, le respect dû à chacun, un certain sens de Dieu, un goût de la 

vie et pour eux aussi nous remercions Dieu qu’ils soient là sur notre route et aussi sur celles 

d’autrui. 

 Quarante jours et cinq dimanches pour retrouver la joie d’aimer, d’être aimé, de vivre. Si 

nous n’avons pas cette joie notre entourage ne l’aura pas non plus ; et, si nous n’aimons pas, 

inutile d’attendre que les autres changent leurs comportements car ils ne changeront que s’ils se 

sentent aimés. 

 Le Carême nous met devant le choix soit des idoles (et la société de consommation et de 

modes nous en sature), soit de la fidélité à notre Dieu créateur, qui en la personne de Jésus, nous 

montre que son amour n’est pas arrêté lorsque nous trébuchons ou que nous nous refermons sur 

nos petites sécurités.  

Son amour nous relève sans cesse ; Jésus est le seul salut pour continuer d’y croire et repartir. 

 Nous ne pouvons pas vivre ce temps où nous goûtons à Dieu avec des « têtes de Carême ». 

Nous allons nous entrainer les uns les autres à retourner à Dieu et à sa Parole, retourner à ceux et 

celles que nous avons oubliés, mettre en question nos modes de vie. Nous ne pouvons le faire que 

dans la joie, dans la confiance et la persévérance, en regard positif sur toutes les possibilités qui 

existent. 

 L’abbé Jean-Claude Hénaut fête ses 50 années de prêtrise et y reconnait la fidélité de Dieu à 

sa fragilité et à ce qu’il a choisi un jour. Il nous donne l’occasion de fêter aussi d’autres fidélités de 

Dieu à notre égard. En s’avançant le dimanche 5 mars dans l’église de Lourches, au milieu de 

beaucoup d’autres, nous savons pourquoi nous pouvons remercier Dieu : tel service que nous 

avons pu assurer tant ou tant d’années, tel recommencement, telle occasion de donner qui nous 

fait vivre et à donner autour de nous.  

Allez bien. Tenons bon joyeusement !  

 

Christophe Decherf, curé et doyen du Denaisis 

 

 

 

Soirée pour découvrir la variété des chants liturgiques et chanter 
 

Chaque année cette soirée permet un apprentissage de chants, d’apprendre à mieux chanter et donne un 

topo par la Commission diocésaine de musique liturgique. Et c’est sympa ! Ce sera cette année lundi 27 

février de 19h à 21h au presbytère d’Escaudain, 3, place Condorcet (autour de l’église). Occasion de se 

demander à quoi sert de chanter ? Comment chanter ? À quel moment ? Qu’on se le dise pour s’y inviter. 

Covoiturage encouragé. 

 

1er dimanche de Carême ; tous en Jubilé. 
 

 Nous savons tous que l’abbé Jean-Claude Hénaut fêtera 50 ans d’ordination presbytérale le 

dimanche 5 mars à Lourches. Le programme est le suivant. 10h30 messe à l’église de Lourches, en doyenné 

(Il n’y a pas d’autres messe le dimanche ; en revanche les messes anticipées du dimanche existent dans les 



lieux habituels le samedi). Puis le verre de l’amitié dans la salle municipale Aragon de Lourches (où on peut 

se garer facilement avant de se rendre à l’église car les places seront limitées le matin autour de l’église). 

Puis repas, au cours duquel proposition de danse country et, à 15h30, spectacle théâtral Prophètes (avec 

acteurs et chanteurs de la paroisse Ste Barbe). Participation libre au repas (il fallait s’inscrire ; sinon 

téléphoner à Jean-Claude). 

 Beaucoup pourront « jubiler » c'est-à-dire remercier le Seigneur pour des années où ils l’ont senti à 

leurs côtés  

 

Don du sang organisé par des lycéens. 
 

 Pour la première fois la collecte du don du sang se déroulera vendredi 10 mars entre 14h et 19h 

au lycée Jean-Paul II. Avis aux habitués, qui se déplacent toujours dans des lieux communaux plus 

habituels ; mais aussi avis à ceux et celles qui « oublient » ou n’osent pas faire le pas. On peut s’y 

encourager en s’y rendant à deux ou trois. Des élèves développent ce projet. Merci à l’opiniâtreté de ceux 

qui tiennent à faire connaitre la collecte du don du sang, aux enseignants, aux élèves qui organisent cet 

événement. Très belle idée.    

 

 

Un arbre pour marquer la campagne de Carême 

2017 avec le CCFD-TS 
 

 Un « arbre de vie » va fleurir pendant ce Carême dans nos églises. 

Il s’agit de sensibiliser et d’interpeler vers la solidarité internationale et de 

lutter contre la faim dans le monde. Un livret est distribué pour aider 

aussi à cheminer personnellement. Il y aura une « soirée pain-pommes » 

ouverte à tous, une animation pour les enfants et autres propositions. 

Nous serons tous les acteurs de la renaissance, de semaine en semaine, 

de cet « arbre de vie » à partir de notre expérience et de nos désirs pour 

un monde meilleur, transformant les cris des hommes en espérance de 

Vie. 

 

 

 

Rencontre des membres des équipes liturgiques. 
 

 Pour bien vivre le Carême et préparer la semaine sainte et Pâques nous sommes tous invités mardi 

7 mars à 14h30 à la salle Ste Remfroye 

 

« Donne-moi un quart d’heure ».   

Livrets de partage de la Parole sur l’Evangile de St Mathieu. 
 

 Autant de moyens pour nourrir ce Carême 2017. En vente à la Maison paroissiale ou à l’église.  Se 

retrouver à plusieurs chez soi ou chez quelqu’un (un voisin par exemple) pour accueillir la Parole et chercher 

ensemble à la comprendre. Y inviter quelqu’un. C’est le bon moment pour le faire. Les livrets de partage 

expliquent comment réussir à le faire.  

 

Halte spirituelle proposée par les mouvements d’Eglise. 
 

 Cela fait un bon nombre d’années que des mouvements d’Action Catholique préparent et animent 

une récollection inter mouvements. A une rencontre de préparation, il a été souhaité que nous changions le 

nom de ce rendez-vous et nous avons donc décidé de l’appeler “halte spirituelle” ; une pause dans nos vies 



souvent tumultueuses pour mille raisons, une pause juste, au moment du printemps, comme une manière 

de renouveau, dans un moment propice qui est le Carême... une pause spirituelle parce qu’il s’agit de 

réfléchir, de prier, de méditer, seul ou en groupe. Bref, il s’agit d’une proposition pour honorer la 

convivialité – parce que nous aimons nous rencontrer – et honorer notre recherche de sens. Ce sera le 

dimanche 19 mars de 9h30 à 17h. Cette rencontre est ouverte à tous !!!! Nous accueillerons volontiers et 

avec bonheur les enfants... avec la seule demande de notre part : dites-le nous rapidement pour que nous 

puissions organiser au mieux leur accueil. Surtout de ne pas oublier de vous inscrire pour le 10 mars 

(dernier délai vraiment) à la Maison du Diocèse 06 31 23 69 80 pour l’organisation de l’intendance... et 

surtout la participation financière à cette journée ne doit pas être un obstacle.  

 

 Répétition générale du nouveau spectacle des "Petits Bonheurs". 
        

 On connaît la belle aventure des Petits Bonheurs, ce chœur né au pied des tours, qui rassemble des 

personnes qu'a marquées la vie. Sous la direction d'Yves Garbez, elles travaillent chaque année un jeu 

scénique chanté et joué, sur un thème qui sort tout droit de la vie quotidienne des quartiers. Le grand 

moment fut l'animation d'une veillée à Lourdes, à Diaconia. Cette année, ce sera "les Migrations" que le 

groupe mettra en scène.  

 Une première présentation aura lieu le JEUDI  9  MARS, à 20h, à la Maison du Diocèse à Raismes. 

On peut venir avant, dès 19h, et partager un pique-nique pour 4,50 €.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La journée des groupes de partage du diocèse, un grand moment 

diocésain. 
  

 Se dire nos galères et nos bonheurs, être écouté, faire, fêter et exister, voilà ce que proposent les 

groupes de partage en milieux populaires du diocèse. Chaque année, ils se rassemblent au cours d'une 

journée vivante et dense. Elle est préparée par l'équipe animée par Géraldine Clivio et le Père Louis 

Francelle, que Denain connaît bien. Cette année, ce sera le dimanche 26 mars à Maroilles. Tous sont 

invités, il y a de l'accueil, de la joie de vivre et de la vérité du cœur. Une célébration présidée par notre 

archevêque sera proposée à cette occasion. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Journées mondiales des Lépreux 

 
Résultats des 64èmes Journées Mondiales des Lépreux : 

vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017. 

 

              Nous vous remercions vivement d’avoir bien voulu nous accueillir à la porte de vos Églises lors de 

la Journée Mondiale des Lépreux 2017.  Voici le montant des dons récoltés, sur la paroisse de Sainte 

Remfroye en Denaisis : 189,90 €, sur le Doyenné du Denainis : 189,90 €, et sur l’ensemble des Doyennés de 

Douai, du Denaisis, de l'Ostrevant et de Pévèle-Scarpe : 2 891,69 €.  Ce résultat est en légère régression de 

-81,84 € soit -2,85% par rapport à l’année dernière. 

 

Pour information : 1 €, versé pour les Lépreux, est 1 € dédié aux soins pour les Lépreux.  

Aucun frais de gestion et de fonctionnement ne sont prélevés sur les fonds collectés lors de la JOURNÉE 

MONDIALE DES LÉPREUX. 

                                                                          

LES ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE 

 

 

         "Migrants... Osons !"   Samedi 25 mars 2017 - Maison du diocèse 

               Depuis la fermeture de la jungle de Calais, de nouveaux migrants sont arrivés dans nos villes et 

villages, en CAO (Centres d’Accueil et d’Orientation) ou en CADA (Centres d’Accueil des Demandeurs 

d’Asile). D’autres personnes arrivent dans des familles par différents canaux. Vous êtes sensibilisés à la 

détresse de ces familles qui ont fui leur pays devant la guerre ou la misère mais vous ne savez pas comment 

faire pour être utiles. Dans le diocèse, paroisses et différentes associations (ACO, ATD, CCFD, SNC, Secours 

Catholique…) sont engagées dans différentes actions d’accompagnement; des groupes locaux s’organisent 

pour accueillir et intégrer. Le Conseil Diocésain de la Solidarité organise une rencontre le samedi 25 mars 

après-midi  à Raismes sur le thème « Migrants…Osons ! ». 

vous pourrez rencontrer des acteurs nationaux ou locaux en la présence du Père Garnier.  

>  : gtdmigrants@gmail.com. Vous êtes invités à vous y inscrire par mail à
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