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13 mai 1917 – 13 mai 2017 

 

 

Mai dans notre paroisse 
 

Du dimanche 7 au dimanche 21 mai 2017 
 



 

ALLER  A  LA  SOURCE. 
 

Le temps que nous vivons nous apparaît pénible, sombre et angoissant, en France tout 

particulièrement. Les élections, qui jusqu’à présent étaient un temps de conviction, de rêve et 

d’enthousiasme, semblent à beaucoup porteuses de lourds dangers et de féroces désillusions, de 

coups fourrés et d’embuscades. La campagne est apparue comme un théâtre habité de 

communicants, de manipulateurs, de stratèges calculateurs dont le seul but est de masquer et de 

contourner les questions de fond qui travaillent nos sociétés, englouties dans la futilité, la dérision 

ou l’incohérence.        

La volatilité des idées et des programmes suscite chez beaucoup découragement et révolte. 

Nous votons, oui, mais plutôt « contre », que par adhésion à un projet ou à une commune aspiration. 

Il ne s’agit plus de construire, mais de « renverser la table », sans savoir vers où se diriger. De telles 

périodes ont déjà existé dans l’Histoire : elles ont pour la plupart conduit à des conflits durs, qui 

n’ont fait que des perdants. Vigilance ! Un parti qui tisse sa toile avec ces fils-là ne peut rallier notre 

adhésion. Comme chrétiens, nous ne pouvons nous contenter de hurler avec les loups, d’exclure avec 

les prédateurs ou de brûler avec les casseurs. Notre manière de vivre ces tempêtes ne peut se 

résumer à des coups de gueule ou des saccages irraisonnés. Elle nous amène à voir plus loin : 

-  s’inscrire dans une histoire longue, non dans une série de scoops. Réfléchir et analyser 

plutôt que de réagir par émotions ou coups de sang. Choisir la fraternité avec toute personne, 

obstinément.     

-  s’accrocher à des valeurs solides qui traversent les âges, éprouvées pour avoir fondé et 

conforté la commune humanité des habitants de la terre. A l’expérience de Jésus et à l’Evangile. 

-  percevoir et pétrir nos vies du don de Dieu incarné par son fils : le Salut, où chacun a sa 

place. Malgré les épines et les ombres. Comme nous y invite la prière de notre pape François : 

«   Dieu tout-puissant, qui es présent dans tout l’univers, et dans la plus petite de tes créatures, Toi 

qui entoures de tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous 

protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs, 

sans causer de dommages à personne.        

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent 

tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 

prédateurs, pour que nous semions la beauté, et non la pollution et la destruction. Touche le cœur de 

ceux qui cherchent seulement le profit aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à 

découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous sommes 

profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers la lumière infinie. Merci , parce que tu 

es toujours avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix. » (Pape François, Laudato Si).    



Ce sentiment d’abandon éprouvé dans nos pays bien pourvus, par nombre de familles et de 

personnes, niés dans leur droit  à disposer de moyens de vivre décents ou suffisants, est pour nous 

un appel, selon nos possibilités, à nous organiser, à encourager, à prier. Les  travailleurs ont, de haute 

lutte, conquis le droit à être respectés dans leur dignité. La fête du 1er mai est l’écho de ces combats 

pour la vie. Le Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC) poursuit ce chemin. C’est le 

moment d’écouter son message : « Ce que nous voulons plus que tout, c’est le respect de notre 

dignité et la reconnaissance de notre place dans cette société. Toute discrimination est inacceptable 

et combattre tout ce qui nous opprime est un impératif. Le monde est notre Maison Commune. Il est 

la maison de tous et pour tous. Il est le lieu de notre gagne-pain. C’est dans ce monde que nous 

élevons nos enfants, que nous rendons visite à nos parents, que nous vivons avec nos amis, que nous 

louons Dieu et travaillons à notre survie jour après jour. ». 

 

Edito, 6 mai 2017. 

Père Jean-Marc BOCQUET  

 

 

 

 Cinq ONG s'unissent pour aider les défenseurs des migrants à la 

 frontière franco-italienne
 
 

 Cinq ONG, Amnesty, la Cimade, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières et le Secours 

catholique, ont annoncé jeudi à Nice un soutien conjoint aux défenseurs des migrants à la frontière 

franco-italienne où "la situation ne cesse de se détériorer". 

 

 Tirant les leçons de leur coopération à Calais, les responsables nationaux de ces cinq 

associations ont travaillé pendant deux jours en vue de mieux coordonner "dans le long terme et de 

manière transfrontalière" leurs efforts face aux besoins (vêtements, hygiène, nourriture, soins) et 

face aux autorités dont ils ont vivement dénoncé l'attitude lors d'un point presse. 

 

  "Tous nos réseaux doivent se  mobiliser pour appuyer ce qui se fait ici", a exposé Louise Avon, 

vice-présidente du Secours Catholique. "A nous cinq, nous représentons beaucoup de Français, 

bénévoles et donateurs (...) On ne veut pas déclarer la guerre à la police mais on veut que la 

solidarité puisse s'exprimer (...) en toute quiétude". 

 

  "Il est évident que si la situation n'évoluait pas dans les mois qui viennent dans cette région, 

on pourrait envisager, nous cinq associations relativement importantes et nationales, un lieu de répit 

et d'accueil pour contraindre l'Etat à faire son devoir et à accueillir ces gens", a déclaré le Dr Philippe 

de Botton, responsable de Médecins du Monde, dénonçant "une situation humanitaire intenable 

sans que les autorités n'aient vraiment réagi" et "un blocage de la frontière ayant conduit à la mort 

de 11 personnes", des migrants victimes d'accidents en tentant de se rendre en France. 

 

 



  Les Haulchinois en fête. 

 Traditionnellement, le printemps  est marqué dans les communes jumelées d’Haulchin France 

et Belgique. Voilà 2 ans, la chapelle d’Haulchin a été rénovée, avec l’aide des paroissiens d’Haulchin 

Belgique, qui ont à cette occasion offert une statue de  St Roch, le patron de la paroisse belge. Une 

niche de la chapelle restait disponible, et  grâce à la générosité de quelques Haulchinois, une statue 

de Ste Bernadette, la patronne de la paroisse, a été offerte pour entrer dans la chapelle. Elle sera 

installée le dimanche 21 mai, après la messe de 10h, et accompagnée en procession jusque la 

chapelle. Un temps pour les enfants sera aussi organisé. Toutes les personnes pour qui Lourdes 

représente une île de paix et de service des plus humbles sont bien sûr invitées à s’associer à 

l’évènement.  

 

 Avec  le don et la pose des 13 vitraux de l’église Ste Thérèse du Moulin Blanc à St Amand, 

offerts par les amis allemands du moine Amand, nos paroisses décrivent une Europe fraternelle et 

solidaire, telle que la rêvaient ses fondateurs. En ces temps de défiance et de nationalisme réactivé, 

ce témoignage est riche et salutaire. 

 

 

  L’effort du Denier ; à continuer. 

 Merci à tous les premiers donateurs de cette campagne d’appel au don qui a commencé 

pendant le Carême. Les premiers résultats arrivent et celle qui est chargée de les transmettre à 

l’Evêché remercie.  L’Evêché la met aussi au courant du nombre de donateurs mois par mois. Les 

enveloppes bleues sont arrivées aux maisons par le biais des messagers collecteurs (à l’occasion de la 

remise du numéro de Camera). Un grand merci à eux tous. Ces enveloppes sont aussi dans les églises 

pour ceux qui ne l’auraient pas eue. Passées les élections de quoi allons-nous parler autour de nous 

et en famille ?... Nous pourrions aussi parler du Denier qui permet de donner à l’Eglise les moyens 

d’accomplir sa mission. Elle ne vit que des quêtes, du casuel à l’occasion des demandes de baptême, 

mariage, funérailles, et de legs. Tous les catholiques ne donnent pas. Il y a aussi beaucoup d’idées 

fausses sur les finances de l’Eglise. Prenons le temps de lire le contenu de l’enveloppe. 

 

 

  Centenaire des apparitions à Fatima. 

 Samedi 13 mai nous serons en communion avec les 

portugais qui prieront avec le pape au Portugal autour de 

Notre Dame de Fatima. Il y a cent ans la Vierge apparaissait à 

trois enfants, bergers, qui terminaient de prier le chapelet au 

milieu de leurs moutons. Le Pape, après son voyage récent et 

risqué en Egypte, sera présent pour la canonisation de deux 

d’entre eux, morts quelque temps plus tard. Quelques 

portugais du Denaisis font le voyage. La messe à Ste Marie, 

précisément samedi 13 mai à 18h30, est préparée avec 

nos amis portugais qui apporteront leurs chants et leur 

ferveur. Ce sera une belle messe animée et colorée où nous 

prierons Marie qui appelle à la persévérance et à la pénitence, 

c'est-à-dire l’apport de chacun au service de tous, à la mission 

de l’Eglise et au bien commun. 

 



La Prière du Pape François « Bienheureuse Vierge Marie de Fatima » :  
 
« Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence 
maternelle nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous 
célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde sur 
l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, pour la guérir et pour la sauver. Accueille avec ta 
bienveillance de Mère l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, devant ta 
statue qui nous est si chère. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux et que rien 
de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. Nous nous laissons toucher par ton regard très doux et nous 
recevons la caresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras ; bénis et renforce tout désir 
de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et éclaire l'espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous 
tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, 
pour les exclus et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : rassemble-
nous tous sous ta protection et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus Christ. 
Amen »  
 
Pape François - Rome - 13 octobre 2013 
 
 
 
 

 

  Camera. Appel aux articles (et à de nouveaux distributeurs). 

 Merci pour le beau numéro qui vient de paraitre sur la confiance. Il arrive que des échos 

joyeux arrivent à l’équipe de rédaction, comme une lettre de merci pour tel ou tel article. N’hésitez 

pas à proposer dès maintenant un article pour ne numéro de juin. Des personnes peuvent aussi vous 

aider à en écrire un. Ainsi Camera sera à l’image de la vie de chez nous. Si vous vous rendez compte 

que la diffusion du journal ne se fait pas bien proposez-vous pour en être distributeur. Certains 

distributeurs sont âgés et demandent à être remplacés. La distribution est une mission simple (4 fois 

dans l’année), mais qui est très importante, car il en va de la connaissance du message de Jésus et de 

la voix des catholiques à la société qu’elle prend à cœur. C’est aussi répondre à l’appel du Pape 

François de rejoindre les périphéries géographiques et humaines. Beaucoup de distributeurs disent 

que porter Camera leur a « ouvert des portes » autour d’eux et que cela apporte un « + » au quartier 

(discussion supplémentaire et différente avec tel voisin, échanges interreligieux avec un autre, etc.). 

 

 

  Rencontre des permanents de l’accueil paroissial. 

 Mardi 16 mai à 14h ils se réuniront pour relire ensemble cette mission, à la fois heureuse, mais 

aussi certains jours bien chargée, car cette permanence ouverte chaque demi-journée (sauf le samedi 

après-midi) accueille des parents avec poussettes d’enfant, des demandes de messes et beaucoup de 

situations étonnantes. Les permanents à l’accueil voient tout ce que la paroisse déploie, au 

croisement des rencontres dans la salle Ste Remfroye, de la préparation et du retour des funérailles. 

Nous lançons l’appel à des personnes nouvelles qui peuvent rejoindre le groupe. Il faut que cet 

accueil se fasse en étant deux. Il y a eu beaucoup de renouvellement ces derniers mois. Merci aux 

« anciens » et aux « nouveaux ». 

 

 



 


