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Mars dans notre paroisse  (2) 
 

Du dimanche 26 mars au dimanche 9 avril 2017 

 



 

Agir comment, vers qui, au nom de quoi ? 

 C’est le moment où nous pouvons connaitre les programmes des candidats à l’élection 

présidentielle. C’est aussi le temps du Carême où l’Eglise au nom de Jésus-Christ nous invite à nous 

remettre en question pour être plus vivant et donner de la vie ; si j’accueille la Lumière et la mets en 

pratique le monde autour de moi ira mieux. 

Voici six repères que donne notre Evêque dans l’éditorial du dernier numéro d’Eglise de Cambrai. Ils 

conviennent tout aussi bien à notre lecture des programmes qu’à nous interroger sur nous-mêmes : 

1. Le primat de la dignité de la personne humaine. Toute institution, toute société est au service 

de la promotion de l’homme, appelé à prendre la parole et à participer. « le sabbat est pour 

l’homme, et non l’homme pour le sabbat » (Mc 2, 27) 

2. L’attention toute particulière donnée au pauvre, au faible, à l’opprimé, vivantes images du Dieu 

incarné : « ce que vous faites à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous 

le faites » (Mt 25, 40). C’est la grandeur de la politique de reconnaitre, d’intégrer et de 

promouvoir les plus démunis, les exclus et d’éradiquer les conditions d’existence 

déshumanisantes. 

3. Le pouvoir conçu comme un service, non comme une domination : « Que celui qui gouverne parmi 

vous se comporte comme celui qui sert » (Lc 22, 26). 

4. Le respect de l’adversaire : Il a, lui aussi, sa part de vérité. L’Evangile nous invite même à aller 

au-delà : « Aimez  vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre 

Père qui es aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 44-

45). 

5. L’ouverture de l’universalisme, notamment par le dépassement de tout nationalisme et de tout 

racisme. « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes ; mais, quelle que soit leur race, il 

accueille les hommes qui l’adorent et font ce qui est juste » (Ac 10, 34-35). 

6. Le partage et la destination universelle des biens. « Si quelqu’un, jouissant des richesses du 

monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l’amour de Dieu 

demeurerait-il en lui ? » (1ère Jn 3, 17). Dieu n’a-t-il pas « destiné la terre et tout ce qu’elle 

renferme à l’usage de tous les hommes et de tous les peuples en sorte que les biens de la 

création doivent équitablement affluer entre les mains de tous, selon les règles de la justice, 

inséparable de la charité ? » (Concile Vatican II L’Eglise dans le monde de ce temps, 69, 1). 

 

Notre Evêque rappelle la Pensée sociale de l’Eglise, inspirée toujours de la Parole de Dieu ; des 

repères fondamentaux, simples. Ces temps-ci il est bon de les mettre tranquillement devant soi, de 

nous interroger seul et à plusieurs sur leur réalité dans ma vie, et d’en faire ensuite la grille pour bien 

choisir ceux qui nous entraineront comme président ou comme député. 

 

Christophe Decherf, prêtre et doyen du Denaisis 

 



Soirée pain pommes. 

 Pendant ce Carême partageons une soirée ensemble avec le CCFD-Terre solidaire. Mercredi 5 avril entre 19h 

et 21h salle Ste Remfroye à Denain. Temps en doyenné pour accueillir aussi le témoignage de l’abbé Jean-Claude 

Hénaut de retour d’un voyage au Guatemala et la présentation de l’économie sociale et solidaire, en particulier le 

travail des Sidi. 

 

Vêpres chantées à Noyelles. 

 Un rendez-vous qui sans être long est apprécié le dimanche soir. Dans l’église de Noyelles à 18h jusque 18h20 

le dimanche 2 avril. 

 

Journée du Pardon samedi 1er avril. 

 Comme l’an dernier, à l’occasion des « 24 heures pour le Seigneur » souhaitées par le pape François l’Eglise du 

doyenné propose de nouveau la belle expérience de vivre ensemble et au rythme de chacun la joie du Pardon  et de la 

réconciliation. Ce sera dans l’église St Martin entre 10h et 17h30. Vivre la Miséricorde, la joie retrouvée, la 

Confession, une libération de peurs, d’idées fixes, d’une fatigue excessive, etc., accueillir la paix dans une décision à 

prendre, expérimenter un regard nouveau sur une personne dont on se sentait coupé, etc. ; autant de façons de parler 

de ce que le Seigneur est prêt à faire pour nous. Dans l’église il y aura des propositions pour s’interroger sur soi, 

s’inspirer de la Parole et la possibilité aussi de rencontrer un prêtre. C’est non-stop ; donc chacun pourra aller à 11h ou 

13h30 ou 16h ou... Disons-le autour de nous. Emmenons ceux qui hésitent.  

 

Le Denier de l’Eglise c’est le moment  

 Chaque année, le diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques, pratiquants ou non, pour donner 

au Denier. Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Église de rémunérer les prêtres et les laïcs salariés qui se mettent 

à son service, entourés de nombreux bénévoles. Tous agissent pour faire vivre concrètement la mission de l’Église : 

célébrer les sacrements et accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre le temps d’accueillir ceux qui en 

ont besoin, annoncer la Bonne Nouvelle et porter un message fraternel… La nouvelle affiche du Denier de l’Église nous 

rappelle cette année combien cette mission essentielle en ces temps troublés et marqués par la tentation du repli sur 

soi. Le Denier permet donc de faire vivre cette mission concrètement, d’autant que l’Église ne bénéficie d’aucune 

subvention pour assurer la rémunération des personnes à son service. D’avance, nous vous remercions pour vos dons, 

précieux quels qu’en soit le montant.  Vous pouvez participer au Denier en remettant à votre paroisse le coupon ci-

dessous, accompagné de votre don par chèque.  Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site www.denierchti.fr 

 

Rencontre des messagers-collecteurs du Denier de l’Eglise 

 Un grand merci à ceux et celles qui transmettent l’appel du Denier de l’Eglise, les « messagers-collecteurs ». Ils 

sont aussi souvent ceux qui distribuent le journal Camera. Vous connaissez votre quartier et aimez rencontrer les 

personnes, notamment lorsque vous déposez le journal, avec en ce moment l’enveloppe qui appelle au don. Nous 

nous retrouverons, habituées et nouveaux, pour nous accueillir, nous remercier, exprimer ce que nous avons vu et 

entendu d’intéressant pour la paroisse. Avec nous la responsable diocésaine de la collecte. Nous pourrons lui poser 

aussi nos questions et accueillir ce qu’elle voudrait nous dire. Jeudi 6 avril à 14h 30 (Maison Paroissiale). 

http://www.denierchti.fr/


Soirée de formation liturgique  

 Deux fois par an sont proposées deux heures où on ne perd pas son temps. Dans une ambiance simple et 

chaleureuse nous apprenons des chants et comment les chanter, ainsi que la beauté de moments de la liturgie 

auxquels nous ne prêtons pas toujours attention parce qu’il nous manque des repères. Ils nous sont donnés par des 

membres du Service diocésain de la liturgie qui viennent chez nous. Rendez-vous le mardi 28 mars entre 19h et 21h 

à l’église St Paul à Douchy. Co voiturage ! 

 

Concert église St Martin le dimanche 2 avril  

 L’église St Martin appelle une vaste rénovation. Un petit comité s’est formé pour soutenir l’effort de 

restauration des vitraux d’abord, avant de s’attaquer  à l’ensemble du bâtiment. Pour  redonner à Saint Martin sa 

qualité de lieu d’histoire,  d’accueil du public, et d’image de la ville, un concert sera donné dans l’église le dimanche 2 

avril à 16h. Tous, habitués de Saint Martin ou non, sont conviés à venir apprécier et encourager Salomé et Mathilde, 

et les animateurs de la restauration. Entrée libre. 

 

 Célébration de Pâques des enfants de l’I.M.E. 

 Mercredi 5 avril à 10h30 en l'église St Martin aura lieu la célébration de Pâques des enfants de l'IME. Ophélie 

recevra le baptême ce jour-là.   Venez tous nombreux pour l'accompagner! 

Les catéchistes IME 

Assemblée de paroisse le dimanche des Rameaux. 

 Nous avons besoin des idées de tous, et beaucoup se demandent aussi comment aider. D’une façon originale 

l’Equipe d’animation de la paroisse (EAP) saura solliciter notre avis au cours de la matinée du dimanche 9 avril. Il est 

important aussi que tous les services de la paroisse s’expriment sur le questionnaire qui sera proposé et sollicitent 

ensuite ceux qui sont avec nous, et qui peut-être ne seront pas présent à l’église ce jour-là. Ce sera la première étape 

de l’élaboration d’un projet pour notre paroisse Ste Remfroye. Le Synode pour la vie des paroisses invite à ce que 

chaque année chaque paroisse organise une assemblée où ce qui concerne tous doit être débattu par tous. Belle notre 

Eglise, Peuple de Dieu, Corps du Christ, Temple de l’Esprit saint.  

 

 Le centenaire pour la Paix : c’est parti.  

Il y a 3 ans, les diocèses du Nord-Pas-de-Calais ont décidé de commémorer le centenaire de la Grande Guerre. 

Des évènements multiples vont marquer cette mémoire retrouvée : conférences, colloques, marches, échanges 

internationaux, expositions. Un comité s’est constitué pour le diocèse de Cambrai, qui propose divers rendez-vous. Des 

expositions sur le peintre Lucien Jonas ont déjà été présentées, à Denain, Valenciennes et St Amand. Le 7 avril, à 20h, 

Jean Heuclin donnera une conférence sur la Ligne Hindenburg, le réseau de fortifications érigé par les Allemands en 

1917, autour de Cambrai. Le lendemain, samedi 8, une marche entre Noyelles et Flesquières en évoquera les vestiges. 

 De nombreux habitants de Sambre-Avesnois furent déportés pour construire ces ouvrages, une stèle érigée 

récemment à Moeuvres  rappelle leurs souffrances. Le Centenaire pour la Paix culminera les 19, 20, 21 et 22 avril 2018, 

par un rassemblement international pour la Paix, sur la Grand’Place d’Arras. 

 



 



 


