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Mai dans notre paroisse 
 

Du dimanche 21 mai au dimanche 4 juin 2017 

 

 



Marcher vers Pentecôte 
  

 

 Nous étions dans la joie de Pâques et soulevés par cette espérance : le Christ 

ressuscité a tout renouvelé ; rendant possible la réconciliation de ce qui était séparé, donnant 

une nouvelle vie à ce qui était abimé, écrasé, malade. Il a créé à partir du don de lui-même une 

humanité nouvelle. Or, si le Cierge pascal est toujours debout au centre de nos églises, de 

notre côté nous ne sommes pas si fiers de notre capacité à rester debout et à être offensif 

contre les mauvaises habitudes de repli sur nous-mêmes et d’indifférence à la souffrance 

autour de nous. C’est pourquoi le Christ promet l’Esprit saint à ses apôtres de la petite Eglise 

qui nait, comme à nous-mêmes. L’Esprit saint continue de faire toute chose nouvelle à partir 

de Dieu, et non de nous-mêmes. 

 C'est-à-dire que nos efforts, notre engagement, s’ils sont nécessaires, ne sont pas 

suffisants. Etre du Christ (être chrétien) c’est, comme Jésus, au-delà de nos capacités liées 

à notre âge et notre santé, au-delà de l’avoir et du faire, accueillir l’Esprit de Dieu qui 

accompagnait Jésus et qu’il demandait sans cesse à son Père ; c’est être ouvert à l’Esprit, don 

de Dieu (« Tu es mon fils bien aimé ; aujourd’hui je suis avec toi ! Aujourd’hui je t’engendre » 

Marc 1, 11). 

 Cet Esprit a fait faire des choses extraordinaires à Jésus. Or « vous ferez des choses 

bien plus grandes » promet-il (Jean 14, 12). 

 Ceux qui nous entourent doivent sentir que nous cherchons Dieu, car ils ont eux aussi 

cette soif en eux-mêmes. Nos contemporains du Denaisis ne veulent plus se nourrir de 

discount, de jeux, de paraître et de promesses. Ils veulent être reconnus par un travail digne. 

Ils veulent être compris par une écoute libre et non intéressée. Ils veulent être accompagnés 

de telle sorte qu’ils se découvrent capables et non assistés. Devant ces défis qui peuvent 

paraître énormes c’est l’Esprit de Dieu qui peut faire ces choses dont nous nous sentons 

incapables. Il le fera avec nous. 

 Le président Macron veut rassembler les énergies dans le service de tous les français. 

Nous lui souhaitons de réussir. Mais il s’agit de nous rappeler que l’avenir n’appartient pas qu’à 

une personne.  

 La campagne des élections législatives met en lumière des idées et des réalisations 

locales. Tant mieux. C’est d’autant plus le moment de nous engager nous aussi à notre niveau, 

encouragés par d’autres qui font, et comme Jésus le faisait : agir comme si personne ne peut 

le faire à ma place ; et dans le même temps demander à l’Esprit de Dieu que ce soit lui qui 

fasse aboutir ce que j’entreprends. 

 Viens Esprit de Dieu sur tous ceux qui agissent dans un service civil et ecclésial. Viens 

Esprit de Dieu pour associer davantage tous les denaisiens et wavrechinois à la construction 

du bien commun. 

 

Christophe Decherf, curé et doyen du denaisis 

 
 

  



 Nouvelles des mariages. 
 

 La saison des mariages a commencé. Cette année 12 mariages seront célébrés dans nos 

églises. La préparation des mariages (en doyenné) s’est faite au cours d’un samedi où quatre 

couples animateurs et un prêtre les accueillaient. Elle se poursuit pour eux par la rencontre avec le 

prêtre ou le diacre qui célébrera avec eux leur engagement à s’aimer. Notre communauté 

paroissiale est invitée à prier pour ces couples qui s’unissent et pour l’avenir de leur union. 

Nous pouvons prier aussi pour tous les engagements respectifs que nous avons les uns envers les 

autres ; que nous sachions aller jusqu’au bout de ces « oui ». 

 

 

 Un « Merci ». 
 

 Des personnes rejoignent nos groupes ou la messe, et nous essayons de bien les accueillir. 

Cet accueil ne peut pas se faire sans bouger nos habitudes. Il faut nous déplacer vers ces 

personnes nouvelles (lorsqu’elles sont par exemple dans un autre lieu de l’église que celui où nous 

sommes souvent, ou lorsque nous pourrions partager avec elles un service que nous avons 

l’habitude de bien faire nous-mêmes). L’une de ces personnes nouvelles a voulu écrire son 

remerciement à la communauté : « Je veux vous remercier de votre accueil. C’est avec un peu de 

réticence que j’ai ouvert les portes de l’église remplie des souvenirs de mon passé. J’y ai retrouvé 

beaucoup personnes que je connaissais. Mon appréhension s’est vite changée en joie de 

retrouvailles grâce à votre bienveillance. Vous m’avez aidé dans mon cheminement vers la foi. Je 

vous adresse un grand Merci, paroissiens, prêtre. » 
 
 
 

 Rencontre des visiteurs de personnes malades. 
 

 Tous les bénévoles de notre paroisse qui rendent visite à des frères et sœurs malades sont 

invités ce mardi 23 mai à 14h salle Ste Remfroye. Des visiteurs des autres paroisses seront aussi 

présents. Et nous aurons avec nous la présence de Yannick Begard, délégué diocésain de la 

pastorale de la santé, et diacre habitant Valenciennes. Ces visites sont essentielles pour mettre plus 

d’amour dans nos quartiers, en commençant par l’attention aux personnes plus âgées et peut-être 

isolées. Elles ont encore beaucoup à donner. 
 
 
 

 Encouragement au catéchuménat. 
 

 Le groupe du catéchuménat du Denaisis (celles et ceux qui sont en marche vers le baptême, 

la communion et la confirmation, avec les accompagnateurs) se rendra à Lille au Couvent des 

Dominicains le lundi de Pentecôte. Ils y rencontreront un frère dominicain, participeront à la messe 

et réfléchiront à la place de l’Esprit saint dans nos vies. Superbe idée. Chacun du groupe des 

catéchumènes participera financièrement aux frais de cette journée. Mais le déplacement en 

autocar coute cher. C’est pourquoi le catéchuménat sollicitera notre aide pour contribuer à ce 

voyage en achetant une ou des cases à la grille qu’ils proposeront (bouteille de champagne et 

boite de chocolats). Un grand merci. Ils sont nombreux et enthousiastes dans ce groupe. 
 



 

 

 Faire un don pour la formation des séminaristes. 
 

 Le dimanche de la Pentecôte nous serons invités à soutenir la formation de ceux qui 

seront les prêtres de demain. Pour notre diocèse trois jeunes sont bien avancés (Maxence, Félice, 

Robert). D’autres sont dans une première étape. L’apprentissage est long (6 ans), exigeant, 

passionnant et enrichissant. Il est aussi couteux. Et pour cette formation il n’y a ni subvention de 

l’Etat, ni aide du Vatican (comme certains le pensent). C’est la générosité des autres membres de la 

famille des catholiques qui permet de financer ces années d’études. C’est pourquoi des enveloppes 

seront remises pour un don libre, à la hauteur de nos moyens bien sur. Et sans oublier les autres 

sollicitations. 

 Il est bon aussi de prier pour les jeunes qui cherchent de quelle façon réussir leur vie. Ils se 

posent des questions. Et puis peut-être notre Doyenné aura-t-il la joie d’accompagner un 

séminariste ? Parce qu’il serait chez nous le week-end et les vacances scolaires. Que l’Esprit de 

Pentecôte vienne largement ! 

 
 

 Qu’aurait voté le pape François ?  
  

 Question sans objet, puisqu’il est argentin, et qu’au Vatican, les élections se limitent au 

choix du souverain pontife. Mais pourtant, un journaliste lui a demandé un avis. La réponse de 

François fut toute en subtilité. Il dit ne pas connaître suffisamment les 2 candidats finalistes, et se 

dispenser d’intervenir dans les affaires d’un pays souverain. Mais aussitôt d’ajouter que, pour lui, il 

est 2 questions incontournables, sur lesquelles il a déjà largement pris parti : les migrants et 

l’Europe. Qui sont comme des marqueurs d’une attitude conforme à l’Evangile. Il ajoute un 

conseil : la nécessité de se former. Pour fonder son opinion, la mûrir, et échapper aux slogans, aux 

intox et aux préjugés.   Et de débattre. L’Eglise, au long de son Histoire, a peu à peu élaboré une 

manière de vivre en société qu’on a appelé la Pensée sociale de l’Eglise. De plus en plus, face à la 

déroute des idéologies, bien des personnes aspirent à fonder leur jugement et leur pratique, et 

découvrent en la pensée sociale un réservoir de pratiques qui honorent la dignité humaine.  Dans 

le souci de donner à notre cité et à notre région le goût de l’espoir, il se pourrait bien que des 

propositions surviennent, qui puissent intéresser les personnes de bonne volonté de chez nous. 

 
  

 Sur les traces de Remfroye. 
  

 Le rayonnement de la fondatrice de Denain s’est étendu loin des rives de l’Escaut. Plusieurs 

paroisses sont ainsi dédiées à notre sainte : Oret et Pry-lez-Walcourt (Belgique), Hönnepel 

(Rhénanie du Nord-Westphalie).  Des liens se sont peu à peu créés, et divers voyages permis à des 

Denaisiens de tous âges de visiter leurs partenaires. Un jumelage entre Denain et Mettet a même 

pu surgir de ces initiatives. Récemment encore, les enfants qui préparaient leur communion ont pu 

découvrir  la ville jumelle de Mettet, au cœur d’une couronne d’abbayes. Henri et Brunhilde 

d’Henripret avaient été artisans actifs de ces rencontres. Les amis allemands qu’ils ont gardés là-

bas, se proposent de venir nous rendre visite  les 7 et 8 juin. Notre sens de l’accueil et notre 

imagination seront bienvenus à cette occasion, pour leur préparer un séjour plein du rêve 

européen, d’amitié et  de gratitude. 

 
 



 Un « PIC » pour soutenir les enfants pèlerins de Lorette. 
  

 Les initiatives locales menées par les habitants peuvent être soutenues par un dispositif 

nommé jusqu’à aujourd’hui « Fonds de participation des habitants ». Il s’appelle désormais « Projet 

d’initiative Citoyenne » (PIC). Le voyage à Lorette, Vimy et Souchez a bénéficié de 300 € de soutien 

de la part du comité chargé de répartir ces aides. Un grand merci, des jeunes et des moins jeunes ! 
 

 

 

Ascension: Prière au matin de l’Ascension 
Auteur : Cardinal Godfried Danneels 

 

 

 Seigneur Jésus, 
quand Tu es monté au ciel, 

les anges disaient aux Onze : 
''Ne restez pas là à regarder vers le ciel !''. 

Mais quinze jours auparavant, 

Près du tombeau, ces mêmes anges 
n’avaient-ils pas dit aux femmes : 
''Ne regardez pas vers le bas ! 

Il n’est pas ici. 
Il est ressuscité'' ? 

Les anges seraient-ils capricieux 
qu’ils changent aussi vite d’idée ? 
Que faire Seigneur Jésus : 

regarder en bas vers la terre, 
ou en haut, vers le ciel ? 

 
Vers les deux, nous dis-Tu : 
''Je suis au ciel, 

regardez donc en haut, vers moi, et priez. 
Mais je suis aussi sur terre 
dans tous les pauvres, les petits, 

les malades et les pécheurs. 
Il vous reste tant à faire en bas,  

pour eux 
et pour moi. 
Provisoirement du moins''. 

 
Seigneur Jésus, 
fais nous regarder vers le ciel, 

sans oublier la terre, 
et inversement. 

Car tout ce que nous faisons sur terre 
à ceux qui sont tiens 
c’est à toi que nous le faisons. 
 
 

Prières pour les saisons 
 


