
 

  Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis
 

 

 

 

 

 

  Pâques dans notre paroisse
 

 

Du dimanche 9 au dimanche 23 avril 2017 

 



 

GRAND  DÉSERT  ET  HUMBLES  SOURCES. 

  

 Des régions entières, dans nos pays, se vident de leurs habitants. On parle de désertification 

rurale. Il en est une autre qui nous guette tous, plus subtile, plus insidieuse : la désertification 

mentale. Le vide des esprits, des consciences, des projets, des solidarités. Celui qu’illustre Patrick Le 

Lay, alors PDG de TF 1 : « Il s’agit, par nos programmes, de vendre à Coca Cola du temps de cerveau 

humain disponible…. ».  Voilà qui a  au moins le mérite de l’honnêteté. Des espaces pour les instincts, 

les plaisirs toxiques, les matérialismes, les égoïsmes et les esprits de domination.    

 Il est des indices qui montrent que nous avons de bonnes chances de vivre dans des sociétés en 

voie de désertification. Prolifèrent des doctrines agressives et excluantes. Des populations entières 

sont abandonnées à leur sort, à leur mort, dans une indifférence massive, qui angoisse notre pape. Les 

services de l’ONU envisagent la mort, par guerre ou famine, de 20 millions de personnes dans les pays 

du Nord-Est africain : Somalie, Ethiopie, Yemen, Tchad, Soudan, Ouganda, Kenya, Nigéria.   

    Lorsqu’en 1989, est tombé le mur de Berlin, on croyait en l’avènement d’un monde libre, juste, 

pacifié. Les fruits n’ont pas honoré la promesse des fleurs, roses ou œillets. Depuis, des murs se sont 

dressés aux quatre coins du monde : Hongrie, Serbie, Ceuta et Melilla, Palestine, Etats-Unis face au 

Mexique. Des coûts ahurissants, pour blesser l’esprit d’humanité.     

 On s’en prend aux prophètes. Vieille affaire : beaucoup de leaders ou  chefs d’Etat, parmi  les 

plus pétris d’idéal,   ont été assassinés. En ce moment, c’est le pape François qui est agoni et haï, de la 

part des Pharisiens de son proche entourage. Le Golgotha  n’est donc  pas une histoire révolue…  

 De quoi désespérer ? Le désert est un lieu inquiétant, où rampe l’angoisse. Le lieu des jours  de 

vide, de souffrance, de cœur creux. Mais aussi : si nous regardons la Bible, il est aussi l’espace qui 

laisse place à Dieu, de complicité intime avec Jésus, qui, sans que nous le voulions, nous rend 

disponibles pour qu’une fois dégagés les cailloux qui obstruent notre source,  nous touche au plus 

profond, une présence, un souffle régénérateur, un élan de vie.            

 Nous sommes au cœur d’une collectivité en danger, si on laisse proliférer les idoles qui font les 

guerres : argent, pouvoir, agressivité, orgueil de classe ou de nation. A l’occasion des élections 

présidentielles, nous allons être appelés à faire des choix de société qui engagent notre sens de 

l’humanité et, comme chrétiens, notre fidélité à l’Evangile. C’est une démarche qui ne peut laisser 

place aux bas instincts ravageurs de paix et de respect d’autrui. Notre vote ne peut être le fait de la 

légèreté ou du hasard. Il a à considérer le destin, non seulement de notre pays, mais de l’Europe et du 

monde entiers. Dans notre choix, laissons intervenir le souci des habitants de la Terre, notre mère ; 

des peuples qui, inconditionnellement, sont nos frères et partenaires sur cette planète. Le souci de la 

Création, mise à mal par l’exploitation insensée d’intérêts économiques qui ont oublié qu’elle est un don.  

Le souci des plus humbles, de faire prévaloir dans le monde entier la justice, la paix et la fraternité. 

Le vieux langage religieux : « Ne nous laisse pas succomber à la tentation », n’est pas hors d’usage. 

Sécurité, orgueil, violence, exclusion : voilà les tentations collectives et personnelles qui dansent 

devant nous. 



   Pour inspirer notre programme, et éclairer notre vote en avril (23), mai (7), et juin (4 et 11), 

méditons l’Evangile. Il fait fleurir les déserts…   

         1er avril 2017, Abbé Jean-Marc Bocquet 

 

 

 Un brunch messe : c’est quoi ? 
  

 Traditionnellement, les catéchumènes et les confirmands du doyenné se rencontrent pour une 

messe précédée d’un échange et d’un petit déjeuner, à l’occasion de leur baptême célébré à Pâques.  

Cet évènement se tiendra le dimanche 23 avril dès 9h à la Maison Paroissiale Sainte Remfroye et à 

l’église Saint Martin où ils rejoindront la messe. 

 

 

 Le rassemblement national de la JOC 
  

 La Jeunesse Ouvrière Chrétienne a profondément marqué beaucoup de Denaisiens. C’est la 

paroisse du Sacré-Cœur qui a accueilli la 2ème équipe fondée en France, en 1928. Après une période 

de grande prospérité, le mouvement s’est progressivement étiolé, malgré le regard lucide porté par 

les équipes animatrices sur notre société, et la manière d’y vivre sa foi. Depuis quelques semaines, le 

mouvement semble revivre à Denain. Des jocistes ont réussi deux rencontres auxquelles ils ont invité 

des copains. « Les jeunes sont-ils libres et les chrétiens ont de l’avenir, qu’en penses-tu ? » 

 Quelques jeunes participeront au rassemblement national qui se tiendra à Paris, le samedi 15 

avril. 

La campagne d’année des jocistes évoquait « Un emploi digne pour les jeunes », un sujet qui touche 

au vif de notre vie sociale. 

 

 

 La retraite des enfants de la profession de foi. 
  

 Grand moment pour les enfants qui se préparent à la communion, leurs catéchistes et 

animateurs. Ambiance conviviale, bonheur d’être ensemble, contacts joyeux entre adultes et enfants, 

jeunes qui  se mettent dans le coup. 

La retraite se terminera par une journée mémoire et paix, sur les sites de la guerre de 1914-1918, à 

Notre Dame de Lorette, Wimy et Souchez (Pas de Calais). Objectif : en cette période où à nouveau 

rôde le spectre d’une guerre mondiale, il importe de nous rendre conscients que la paix, ça se cultive 

et se préserve. 

Que les plus jeunes reçoivent ce message et le fassent vivre en chacun de leurs lieux de vie. 

 

 

 Les Présidentielles 
  

 Un évènement déterminant pour notre pays, qui met en jeu des rêves, des espoirs, des 

convictions et des peurs. Comme chrétiens, nous sommes appelés à poursuivre une dynamique de 

paix, de respect des plus faibles, de fraternité au cœur de nos relations sociales, de l’Europe et du 

monde ; des essentiels ouvertement combattus aujourd’hui par des forces politiques influentes. A 

nous, croyants, de faire vivre l’Evangile dans nos institutions publiques et privées, et de choisir les 

dirigeants qui répondront à cet appel. 



 Les évêques de France ont publié 2 livrets qui désignent les horizons qui guident l’Eglise : 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » et « Nouveaux modes de vie, l’appel 

de Laudato Si ». S’adresser à la Maison Paroissiale pour les obtenir.  

 

 

 Denier de l’Eglise. Merci aux messagers collecteurs, aux donateurs.  
  

 Le Denier permet de donner aux prêtres et aux salariés de l’Eglise les moyens de vivre. Il est 

nécessaire. Il est la contribution des catholiques à la vie de leur Eglise. Or seul un sur dix donne, 

semble-t-il, comptant peut-être sur les autres. Les chiffres de la collecte 2016 dans notre paroisse 

nous apprennent qu’elle est supérieure à celle de 2015, augmentant dans tous les 5 quartiers de 

Denain et Wavrechain. Bravo ! Dans un contexte difficile. Néanmoins les besoins vde l’Eglise sont là 

aussi. En ce moment l’enveloppe bleue est remise à côté du journal Camera. Merci à ceux qui 

prennent au sérieux cet appel. La campagne 2017, avec de belles affiches, rappelle l’apaisement que 

donne la foi, et elle fait référence à une valeur commune à tous, la fraternité. Les enveloppes T 

permettent de répondre facilement.  
 

 

 Activités jeunes 

 
 L’offrande donnée à l’occasion de la bénédiction du buis le jour des Rameaux aidera au 

déplacement lors de la troisième journée de retraite de Profession de foi. Egalement pour aider au 

pèlerinage à Lisieux pour les enfants de primaire. Merci. 

 

 

 Lourdes ; se mettre bénévolement au service des pèlerins malades.  
  

 Pas besoin de diplômes pour offrir quelques jours de ses congés ou de son temps à des frères 

et sœurs malades. Ne craignez pas il y a toujours un domaine où l’on est compétent. Cette année le 

pèlerinage sera du 18 au 24 août. Si vous êtes malades ou âgé, et que vous voulez accomplir ce rêve 

d’y aller pour peut-être la première fois ou une fois encore. Parce que rien ne doit vous arrêter pour 

répondre à ce que vous ressentez comme un appel raisonnable de la Vierge Marie et Ste Bernadette. 

Un seul contact dans les deux situations : Mr Jean-Luc Merle à Marly 06 24 00 56 91 (ou Mme 

Bernadette Bigayon 06 33 78 92 82). Ils sont prêts à se déplacer pour vous connaitre et donner les 

informations. 

 
 

 Appel aux enfants et jeunes pour être servants de messe. 
  

 Des parents, Sœur Cécile-Marie et l’abbé Christophe donnent rendez-vous 

à ces enfants et jeunes  intéressés et ceux qui déjà ont commencé le mercredi 12 à 

16h30 à la salle Ste Remfroye à Denain, près de l’église St Martin où nous irons 

aussi. Nous commencerons par le gouter et nous apprendrons ensemble des 

choses pour bien faire ce service. Les parents peuvent accompagner bien sûr. 

 
 

 L’abbé Yves Autem est décédé. 
  

 Il a été prêtre associé au service des paroisses Ste Remfroye et Ste Bernadette en Denaisis. Il 

laisse le bon souvenir d’un prêtre attentif et sensible. Ses funérailles ont été célébrées à l’église de 

Ramillies (Cambrésis) le mardi 28 mars. Il avait 83 ans. Il était passionné de pêche, et on se souvient 

de ses aquariums au presbytère de Ste Marie. 



Mardi 11    18h : DOUAI, église Notre Dame : MESSE CHRISMALE 

 

JEUDI SAINT : Jeudi 13  19h : Chapelle Saint Joseph : LA CENE DU SEIGNEUR  

 

VENDREDI SAINT : Vendredi 14 Jour de jeûne et abstinence 

     15h : CHEMIN DE CROIX dans toutes les églises du doyenné. 

     19h : EGLISE SAINTE MARIE : Vénération de la CROIX 

 

SAMEDI SAINT : Samedi 15  20h : WAVRECHAIN : VEILLEE PASCALE  

 

 

 

 
 

DIMANCHE DE PÂQUES (16 avril) : LA RESURRECTION DU SEIGNEUR  
 

10h 30 : EGLISE ST MARTIN : Messe : avec premières communions. 

 

 

 

 

IIème DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA DIVINE MISERICORDE 

 

SAMEDI 22 AVRIL : CENTRE PASTORAL SACRE-COEUR 

18h 30 : Messe : Remise de la Croix aux futurs communiants. 
 

DIMANCHE 23 AVRIL : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : Messe  
 

16h : CENTRE PASTORAL SACRE-CŒUR  

Méditation du chapelet en la fête de la Divine Miséricorde 

 

 


