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Avril dans notre paroisse (2) 
 

 

Du dimanche 23 avril au dimanche 7 mai 2017 



 

 Ce qui est nouveau après Pâques !
 
 
 
 

 

 La paroisse a vécu des belles célébrations de la Semaine sainte, de Pâques et de premières 

eucharisties pour les enfants. Merci à tous les baptisés acteurs qui ont donné une âme à ces 

célébrations en les préparant de tout leur cœur. 

 

L’espace public est apparu heureux à tous les denaisiens avec la ducasse, le carnaval qui ont permis 

que se croisent à l’extérieur et sous le soleil beaucoup de monde, dans la surprise des rencontres et 

la joie d’habiter la rue. Ça demandait peu, mais procurait beaucoup. 

 

Les programmes des candidats à l’élection présidentielle nous enflamment ou nous laissent 

perplexes. Nous nous rendons compte que rien ne se fera sans mettre de la gratuité dans notre vie et 

de la solidarité à l’égard des autres, sans attendre qu’un(e) autre le fasse à notre place. Il faut aussi 

voter. C’est le minimum pour être acteur. 

 

Le Pape François se rend en Egypte, sur le lieu d’attentats meurtriers à l’égard de chrétiens. Il y va 

sans haine, avec courage, pour rappeler encore l’apport considérable des chrétiens à la vie en société 

et à la paix, et encourager nos frères et sœurs dans le Christ. Il nous impressionne, mais il ne peut pas 

agir seul. Ici comme là-bas, sous les bombes, nous devons être acteurs et responsables de la 

fraternité qui peut se vivre. 

 

Les jeunes de la Profession de foi sont allés ce jeudi 20 avril à Vimy et Notre Dame de Lorette, des 

lieux de guerre fratricide entre allemands et « alliés ». Avec les catéchistes et des parents ils ont 

entendu beaucoup d’appels pour réussir la paix pour laquelle d’innombrables jeunes ont donné leur 

vie durant les années 1915-1917. 

 

Pâques nous procure une assurance nouvelle ; nous sommes dans la lumière du Ressuscité. Mais il 

nous faut aussi nous imposer d’être acteur de paix quoi qu’il en soit. C’est la demande que fait Jésus 

Ressuscité à l’Eglise naissante avant l’Ascension et qu’il nous fait ; « La paix soit avec vous ! ». Allons 

la chercher auprès de lui cette paix. Vivons-là pour en donner dans nos rencontres et actions au 

quotidien. 

 

La paix se prépare pour qu’elle réussisse. Elle n’est pas « cuite », ni « toute cuite ». Elle dépend de 

moi.  

 

          

                                                             Abbé Christophe Decherf  

 

 

 



Une « brunch-messe, qu’est-ce que c’est ?  

 Le dimanche 23 avril, à la Maison Paroissiale Ste Remfroye, le Catéchuménat du Denaisis, dont 

on connaît la vitalité, organise une rencontre amicale, avec petit déjeuner. Temps de partage ouvert 

à toutes et tous, même les enfants, sur les questions qui habitent un chrétien au milieu des 

évènements réjouissants, mais aussi souvent lourds où nous sommes impliqués. Parole et vie de chez 

nous et du monde…Au programme :      

 9h : petit déjeuner            

 9h.30, temps de partage, questions autour de la Bible, faire de ma vie une parole, chrétien en 

ce monde tourmenté…            

 10h.30, messe à l’église St Martin. 

  

La JOC invite et rassemble. 

 Une dizaine de jeunes du Denaisis ont participé au rassemblement national de la JOC, le 

samedi 15 avril, à Paris. Accompagnés par quelques adultes, dont un professeur de l’Institution Jean-

Paul II. Accord unanime pour dire combien cette manifestation avait été riche et encourageante.  

Cette fois, c’est le 1er mai qui est l’occasion de se retrouver entre jeunes et adultes, pour rappeler que 

les droits des travailleurs doivent être défendus avec générosité et vigueur. Sous peine de voir notre 

société se disloquer un peu plus.        

Rendez-vous est donné à tous le 1er mai à 9h.30, à la Maison Paroissiale de Notre Dame du St 

Cordon, 5, Rue des Moulineaux à Valenciennes (Arrêt de tram Place d’Armes). Les participants 

rejoindront la manifestation traditionnelle des travailleurs.       

  A 12h., repas convivial.          

  13h.-16h .30 : le rassemblement : avec quoi on en revient….Quelle suite ?     

 

 

 Sur les décombres, bâtir la Paix : la mission pour les communiants. 

 La retraite des 23 futurs communiants de Denain (du 18 au 20 avril) avait pour thème la 

confiance, une autre manière de dire « foi ».  Pour développer  un monde  plus juste et respectueux 

des personnes, où la relation entre les gens soit tissée de respect et d’esprit de paix. Le voyage final, 

qui couronne les 2 jours de réflexion et de prière des jeunes, il était bien naturel de le faire là où se 

sont déchaînés la haine et l’esprit de domination : le site de Lorette et de Vimy, théâtre des batailles 

d’Artois où sont tombés 600 000 hommes en pleine jeunesse, de toutes nationalités : Français, 

Allemands, Austro-Hongrois, Britanniques de toutes origines, Canadiens, Portugais, Africains du 

Nord et des anciennes colonies. Un massacre pour recommencer 20 ans après.  

 

 C’est bien sous le signe de la Paix que s’est déroulée 

la journée. Comme un trésor fragile à préserver, menacé de 

partout par les nationalismes, les racismes, les exclusions. 

Un trésor sur lequel tout croyant doit veiller, en donnant 

figure à l’esprit de réconciliation, comme ont su le faire les 

plus lucides des  gouvernants européens au sortir  de la 2ème 

guerre mondiale. Le groupe des Denaisiens, enfants, 

parents, catéchistes et prêtres, a été reçu avec beaucoup de 

sympathie par des habitants de Vimy et Souchez, et les 

gardes d’honneur de Lorette. Visite de la Tour lanterne et 

de la chapelle de Lorette, de l’Anneau de la Mémoire qui rassemble 600 000 noms de soldats tombés 

en Artois, toutes nationalités confondues, exploration des tranchées et du musée de Vimy, territoire 

canadien, goûter préparé par les habitants de Givenchy-en-Gohelle, et eucharistie joyeuse et 



fraternelle à l’église du village. « Peuples, soyez unis, hommes, soyez humains ! » La parole de 

l’évêque d’Arras en 1919, Mgr Julien, devenue le slogan du Centenaire pour la Paix, s’est inscrite 

comme une lumière au cœur des participants.  

 

 

 Baptêmes au cours de la messe dimanche 30 avril.  

 Peut-être faudra-t-il dans l’avenir que davantage de baptêmes soient 

célébrés au cours de nos messes. Ce n’est pas seulement parce que les prêtres 

ou diacre ne sont pas suffisants pour les célébrer. Mais ce sera aussi 

l’occasion de retrouver quelque chose d’essentiel qui se réalise au baptême ; 

l’entrée dans la communauté chrétienne. D’ailleurs les parents ne s’y 

trompent pas lorsqu’ils expriment au début des baptêmes « nous comptons 

sur la communauté des chrétiens pour nous aider et aider notre enfant ».  

 

 Dans beaucoup de pays du monde c’est toujours au cours des messes 

que sont célébrés les baptêmes. Nous prendrons le temps pour bien le faire. 

Déjà dimanche 30 avril nous aurons l’occasion au cours de la messe de 10h30 

d’entourer 3 bébés et leurs parents, Lauryne, Clélya et Edouard, ainsi que 

Hugo, collégien de 12 ans au collège Jean-Paul II. 4 baptêmes bien préparés 

par deux rencontres de préparation, de telle sorte que, aussi bien les familles 

que les paroissiens, nous vivions une belle expérience heureuse de 

renouvellement de notre baptême, d’approche de ce qu’il donne de nouveau. 

Participons avec joie à ce qui sera un beau moment. Parlons-en à d’autres 

pour qu’ils se joignent à nous et qu’ensemble nous fassions « communauté 

accueillante et signe de la joie de la foi en Jésus Christ »  

 

 

 

 L'EPPED : Ecole de Production Privée Environnement Durable, vous connaissez ?
 

 Un projet original qui a pris naissance dans le denaisis suite aux Assises du territoire, une 

école pas comme les autres, qui s'est finalement installée depuis septembre 2015 dans les locaux de 

l'ancien collège de Quiévrechain. 

Une roulotte pour un gîte, des tables forestières, des chalets de jardin, des ruches, du mobilier 

d'intérieur, abri vélos et abri fumeurs pour une entreprise,  maison ossature bois, carrés potagers, 

poulaillers,....sont le fruit du travail de l'école ! 

L'école de production de Quiévrechain accueille des jeunes décrocheurs scolaires entre 15 et 20 ans. 

Ils sont formés au métier de menuisier constructeur bois. Au terme de 2 voire 3 années, ils passent le 

CAP et sont « embauchables » directement. En effet, tout en étant en formation, les jeunes 

fournissent des produits fabriqués pour des clients, avec l'exigence que cela comporte.  

 

 Pour en arriver à ce stade, construire avec les jeunes un projet de vie et un projet 

professionnel représente l'élément fondateur de leur parcours au sein de l'école. Leur formation est 

partagée en 2/3 temps en atelier et 1/3 temps en enseignement général. Avec une pédagogie 

positive, un accompagnement personnalisé, en acquérant une meilleure maîtrise des connaissances 

fondamentales  de l'enseignement général, et en cheminant étape après étape avec les maîtres 

d'ateliers, les jeunes retrouvent une image positive d'eux-mêmes, confiance en eux, quand ils 

arrivent à répondre à une commande de clients soit des particuliers soit des entreprises. 

Pour en savoir plus : Consultez le site internet  « EPPED » ainsi que la page Facebook « Epped ». Cela 

vous permettra de découvrir dans sa globalité les différentes réalisations. Pour des projets  « sur 

mesure » vous pouvez prendre contact avec le maître d'atelier Mr Hurbain au 06 81 89 39 08,  



Une porte ouverte est organisée samedi 20 mai 2017 de 10h à 17h dans les locaux de l'EPPED au 9 

rue des Champs à Quiévrechain. 

 

CŒURS VAILLANTS 
 

Nous recherchons  des personnes qui croient au courage,  

à la loyauté  à la solidarité, et pour qui  rien n'est impossible  

Nous recherchons les cœurs vaillants  et âmes vaillantes d' hier et d’aujourd’hui, témoignages et 

photos  

A envoyer :   Cœurs vaillants  

           63 avenue de la république  

            92120 Montrouge  

 ou contacter :   06 27 05 95 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


