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 EGLISE  ET  POLITIQUE
  

 Les élections, passées et à venir, sont l’occasion de bien des débats, d’expressions fortes, pas 

toujours fondées, d’élans de colère ou d’indignation, soulevés par des sentiments mal équarris. Là-

dedans, une parole qui essaie de traduire l’Evangile en langage d’aujourd’hui a bien du mal à se faire 

entendre. « Qu’est-ce que l’Eglise a à faire dans la politique ? » m’est-il souvent répondu lorsque l’on 

aborde les sujets qui concernent la cité. Je vois dans cette réponse un signe de l’ignorance de 

beaucoup à l’égard de l’Evangile, de la pratique constante de l’Eglise et de la mission assignée  aux 

chrétiens.  

 Car l’Evangile est une proposition de vie en société, de relations entre les gens, de respect et 

de bienveillance, pour faire un monde où chaque personne soit reconnue dans sa dignité. Dès les 

origines, les chrétiens se sont trouvés sur les chantiers où il fallait combattre inégalités et injustices. 

Innombrables rappels de St Paul, des pères de l’Eglise, des chrétiens de base ou de religieux 

héroïques comme Bartolomé de las Casas, le défenseur des Indiens exterminés par les conquistadors. 

Les étrangers, les esclaves, les peuples soumis, les prisonniers, les ouvriers exploités des mines et des 

industries lourdes, les enfants réduits à n’être que des choses : tour à tour, des chrétiens ont agi 

pour leur droit à des conditions de vie dignes. Libérer les esclaves : déjà les riches Romains les 

accusaient de détruire l’économie de l’Empire. 

 Il semble qu’aujourd’hui, parmi les chrétiens, se réveillent des tendances à fuir la mission  

d’organisation de la société. A se confiner dans la seule morale privée, ou la défense d’une chrétienté 

ordonnée comme au temps de sa puissance. Il a été largement reproché aux instances représentatives 

de l’Episcopat, de n’avoir pas pris de position claire lors des présidentielles. Au contraire des autres 

confessions, protestante, juive et musulmane. L’intervention politique des chrétiens les plus 

médiatisés touche à la famille, aux mœurs, aux conditions réservées au culte. Mais d’autres aussi  

s’attachent à construire aux côté de gens de bonne volonté aux multiples sensibilités, une société 

moins injuste, qui assure à chacun des conditions de vie décente. Ainsi, ATD-Quart-Monde, qui mène 

avec divers partenaires une opération « Zéro chômage ». Nombreux aussi sont les chrétiens qui 

s’investissent dans la vie syndicale ou associative, dans l’Economie Sociale et Solidaire, comme chez 

nous l’Ecole de Production pour jeunes en décrochage scolaire. Ou, comme ces jeunes recrutés par  la 

DCC (Direction catholique pour la Coopération), qui vont se former dans les pays les plus défavorisés 

une âme de militants de la paix. Ceux-là aussi qui imaginent pour demain des formes de vie sociale 

respectueuses de la planète. Est-ce rêver que d’espérer que tous ceux qu’inspire Jésus-Christ se 

rejoignent pour le reconnaître dans ceux-là qu’il désigne comme lui-même présent parmi nous ? Les 

exploités, les malades, les persécutés, les morts de famine, les victimes de régimes destructeurs. 

(Matthieu, chapitre 25).  

 Comme chrétiens, nos horizons ne peuvent se concilier avec l’exclusion de tel ou tel groupe 

humain, nation ou religion. Sinon, le risque est grand de n’avoir plus de parole, d’oublier l’Evangile et 

son rêve de paix universelle et de fraternité. Les élections, comme toute la vie sociale, sont occasion 

de révéler la Bonne Nouvelle. Non en formant des lobbies partisans et bruyants, mais en rappelant que 



tout acte politique doit viser le mieux-être de tous, en commençant par les plus meurtris. Que toute 

politique doit contribuer à bâtir la paix entre les nations et les groupes humains. Que l’Homme, toute 

personne, est la mesure de notre engagement d’humain croyant et soucieux de faire rayonner le visage 

du Christ. 

 Père Jean-Marc Bocquet,   Edito, 25-05-2017. 

 

ELECTIONS : PAROLES  DE  CHRETIENS. 

 Le souci de la vie collective, et la recherche d’un vivre-ensemble respectueux des personnes, d’une  

organisation juste et équitable a depuis toujours été une manière privilégiée pour les chrétiens d’incarner 

l’Evangile. Dans cette vision, ils prennent le parti des enfants, des hommes et des femmes dont les sociétés 

ignorent ou dénient  les droits élémentaires, et même la dignité : c’est l’option prioritaire pour les pauvres. 

A travers les siècles, elle s’est exprimée par l’engagement au service des enfants et des jeunes, des 

personnes malades ou handicapées, des familles précarisées, des peuples opprimés, des victimes des 

guerres et des conflits.  

 Au-delà du simple réflexe caritatif, ils se sont donnés ou ont rejoint des organisations, services,  

mouvements et d’Education Populaire, partageant leur énergie avec les gens de bonne volonté que 

révulsent l’injustice et les inégalités. Cette expérience les a amenés à intervenir dans le domaine politique. 

Telle est la raison de cette prise de parole, qui se veut surtout participation citoyenne à la vie de notre 

pays, de l’Europe et du monde. 

- La démocratie participative.          

Vous paraît-il opportun de donner  la parole aux citoyens à propos des questions qui se posent à la 

collectivité ? Par quels moyens : comités de quartiers, rencontres citoyennes, collectifs associatifs, 

consultations des habitants ? 

 

- La sécurité.             

Les mesures que vous préconiseriez iraient-elles dans le sens du répressif, ou du préventif ? Quelle 

pratique engageriez-vous avec des groupes ou des personnes qui dérivent vers la délinquance ?  

Seriez-vous  prêts à faire la lumière sur les origines des trafics qui affectent la région, ainsi que sur 

l’action et les projets de groupes idéologiques, en particulier salafistes,  solidement implantés dans 

la région ? A soutenir les groupes et associations, de diverses sensibilités, qui ont une action positive 

pour le lien social ? 

 

- L’écologie, le cadre de vie et le logement.        

Quelles dispositions soutiendriez-vous pour promouvoir l’attention du plus grand nombre de 

citoyens, dès la petite enfance, à la préservation de l’environnement naturel, au respect de la vie et 

à la sauvegarde de la planète ?       

Quel parcours souhaiteriez-vous mettre en œuvre pour réduire l’habitat insalubre en mobilisant les 

acteurs sociaux, associatifs et publics, dans un esprit de cohérence territoriale et de mixité sociale ?

      



-  La jeunesse.            
Il apparaît que les chances de beaucoup de jeunes du Denaisis sont altérées par des conditions de vie 

défavorables, une carence culturelle lourde, une perte des valeurs qui maintenaient un vivre-

ensemble équilibré. Beaucoup sont aussi prêts à un engagement au service de la collectivité. Des 

personnes impliquées dans la vie sociale et l’Education Populaire portent des diagnostics 

pertinents, et fabriquent des initiatives qui redonnent leur chance à des jeunes en décrochage 

(Centres sociaux, Ecole de Production, mouvements de jeunes…) Quelle attitude pensez-vous 

opportun de suivre pour les encourager  et les aider à réaliser leurs projets ? L’école est le lieu 

d’éducation le plus accessible à tous. Le souhait de nombreux parents ou acteurs sociaux est de 

donner aux écoles, collèges et lycées, une autonomie accrue, une ouverture plus large à la société 

civile et à des méthodes pédagogiques alternatives (Montessori, Steiner, Freinet, etc…). Seriez-vous 

d’accord avec cet objectif ? 

 

-   L’éveil ou l’activation des potentialités.                                                                                   

On évoque souvent la pauvreté pour caractériser le Denaisis. Il y a aussi des personnes qui 

développent des projets en prise avec les réalités locales, originaux et créatifs.  Ces personnes 

rencontrent trop souvent de la part des administrations et des élus, les barrages d’une indifférence 

polie ou d’un scepticisme narquois. Quels signes donneriez-vous de votre volonté de dépasser les 

préjugés d’ordre politique ou relationnel pour accueillir toute proposition qui serve le bien 

commun ?  

 

- Economie sociale et solidaire.          

Les terres de précarité sont aussi souvent des espaces d’imagination et d’innovation, surtout 

lorsque, comme chez nous, elles portent une tradition de solidarité. Le Valenciennois est marqué 

par une pratique multiple de l’Economie Sociale et Solidaire, portée haut par l’Université du 

Valenciennois-Hainaut-Cambrésis. Elle se révèle un moyen privilégié d’intégration d’un public en 

difficulté. Envisageriez-vous d’établir  une synergie avec les promoteurs publics ou privés de cette 

nouvelle forme d’économie ? Plus généralement, avec les initiatives et structures créatives capables 

de donner un nouvel essor à la région (Université, Associations, Créative Mines (Arenberg), 

Entreprenants du Hainaut, etc….) ?   

      

- Les migrants, et personnes exclues du champ social.       

Diverses communes, en France ont accompagné l’arrivée de migrants, à l’appel des institutions 

nationales ou internationales. Elles ont rassemblé la générosité et l’intelligence des habitants, 

parfois réticents. Les résultats sont souvent impressionnants, les préjugés s’envolent après 

quelques semaines ou quelques jours. Seriez-vous prêt à sensibiliser la population à l’opportunité 

d’établir un plan d’accueil de familles migrantes ? 

A l’initiative de l’association ATD Quart-Monde, un projet « Zéro chômeur » est mis en œuvre en 

diverses agglomérations. Pourriez-vous être partenaire d’une semblable initiative ? 

 

- L’Europe. 

L’Europe comme signe de réconciliation et de solidarité est d’abord à vivre. Des échanges existent 

entre écoles, communes, associations. Seriez-vous prêt à les encourager et  à les multiplier, à 

générer l’appétit de connaître l’autre et une  ouverture culturelle renouvelée parmi les habitants, 



spécialement les jeunes : échanges, jumelages, partenariats entre établissements scolaires, 

Erasmus… ?  

 

- Le patrimoine et la culture. 

              Quand l’économie est en panne, c’est la culture qui préserve et relance la vie sociale.  Le Denaisis, 

malgré les cataclysmes qu’il a vécus, dispose toujours d’un patrimoine  industriel, religieux ou 

culturel d’une grande richesse : églises, musées, bâtiments civils. Le Pays Minier a reçu le label 

UNESCO de « patrimoine culturel et immatériel ». A Denain, en particulier, la Fosse Mathilde est 

recensée dans le dispositif. Comme le site d’Arenberg. Diverses communes minières ont valorisé ce 

label, et généré des retombées conséquentes en prestige et en dynamisme commercial.  La 

musique et le sport  sont d’autres fleurons de notre terroir. Quel soutien apporteriez-vous aux 

personnes, associations et réseaux qui œuvrent pour la bonne réputation de la région et insufflent 

au cœur des  habitants l’estime de soi et la fierté de leur histoire ? 

    Le bien commun et l’intérêt général  sont l’affaire de tous. Les chrétiens du Denaisis ont à cœur de 

participer activement à la vie sociale, mettant en avant le souci des moins favorisés, de la justice, la 

gratuité et l’esprit de solidarité, sans recherche d’avantages personnels ou de bénéfices matériels. Leur 

référence est l’attitude du Christ parmi les populations qu’il a visitées. Dans le climat actuel, un surcroît 

de réflexion, de conscience, d’ouverture aux autres, de confiance et de débat nous apparaît vital. Les 

chrétiens, fidèles à l’engagement des militants d’hier et d’aujourd’hui, sont prêts à investir leur générosité 

et leur énergie.  Exigeants et fiables.      

Père  J.-Marc BOCQUET,    24-05-2017. 

 

 

 

 

 Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui : le Denaisis se fait généreux. 

       La campagne annuelle de "Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui" arrive à son terme. 

Environ 25000 € ont pu être recueillis. L'effort des enfants et des parents, amis, parrains et marraines 

mérite d'être salué. L'argent collecté va être attribué aux familles d'enfants habitant des pays de 

grande pauvreté, qui ne peuvent assurer les frais d'une scolarité normale. Le doyenné du Denaisis a 

pu recueillir 1267 € qui seront répartis entre les partenaires de l'opération, dans l'un des pays 

suivants: Togo, Haïti, Burkina-Faso, Honduras, Madagascar et Bénin. Des trésors d'imagination ont 

été déployés par les familles, les écoles, les paroisses. Merci à tous ! 

 

 Journées InterEglises 2017 à Fourmies samedi 24 et dimanche 25 juin. Fête de la 

mission et béatification de deux missionnaires originaires du diocèse et morts martyrs de la foi au 

Laos en 1961 et 1967. (Cf. Eglise de Cambrai, P. 21) 

 

 



 Récollection pour les acteurs pastoraux des quatre paroisses du doyenné 

dimanche 25 juin (cf. feuille en document joint). L’Eap invite les responsables des groupes et 

services de la paroisse. 

 

 

 Rencontre des servants d’autel des paroisses du doyenné dimanche 25 

juin. Occasion de repérer et encourager ces enfants et jeunes qui ont montré un intérêt pour la 

messe et cherchent à y participer. 

 

 

 Formation à la Mission universelle. « Ensemble osons la mission ». Ce sera le 

thème de la semaine missionnaire au mois d’octobre. Tous ceux que cette mission intéresse peuvent 

participer à la journée de formation proposée en province Lille/Arras/Cambrai le mardi 13 juin à 

Arras. Coopération missionnaire 03 27 38 07 70. opmcm59c@cathocambrai.com 

 

 

 Année St Martin, conférence « être chrétien au temps de St Martin ». Elle 

est proposée vendredi 2 juin de 19h30 à 21h à l’église de Querenaing avec Mr Christian Canuyer, 

professeur d’histoire à la faculté de théologie de Lille. 

 

 

 Les sœurs de Raismes (Notre Dame du Cénacle) invitent toutes celles et tous 

ceux qui les ont connues dimanche 18 juin à 17h pour une messe d’action de grâce et un temps 

convivial. Maison du diocèse à Raismes. Elles quittent le diocèse pour une autre mission. La maison 

continue d’accueillir et de faire toutes les propositions de ressourcement et de rencontres. 

 

 

 « Après le feu, le son d’une brise légère »  Nous vous invitons à venir vivre le dimanche 

25 Juin 201 un temps de RECOLLECTION à la Maison Diocésaine de RAISMES. 

Temps pour tous les Acteurs Pastoraux du Doyenné de DENAIN. 
(Avec leurs conjoints et enfants.) 

 

 à 12h30    REPAS  

 à 14hOO   Exposé  par le Père Bruno CALLEBAUT autour du thème : le service.  

        Puis partage en petits groupes. 

 A 16hOO   Lecture du premier livre des Rois chapitre 19 (Elie et la brise légère…) 

                    Exposé puis méditation personnelle autour du thème : 

                    La simplicité et la sobriété heureuse.  

  A 17h30   Temps de prière à la chapelle. 

 A 18h00  c’est fini. 

 

 

 Un après-midi pour nous : membres d’EAP et acteurs de nos 4 paroisses, pour se retrouver en toute 

fraternité, profiter du parc magnifique de la maison du diocèse, faire une pause spirituelle ensemble 

mailto:opmcm59c@cathocambrai.com


et se ressourcer avant les vacances, mais aussi nous remercier de notre fidélité  et de notre travail 

pour le bien de notre Eglise dans le Denaisis. 

 

 

Dans un même temps, sont invités tous les servants d’autel pour prendre le repas avec nous.  

L’après-midi sera pour eux un temps de connaissance mutuelle, d’apprentissages. Ils iront gravir le 

terril de Raismes, ils auront eux aussi leur réco et nous les retrouverons pour  le temps de prière de 

17h15. (Ils ont une feuille d’autorisation parentale à remplir).  Feuilles disponibles à la maison 

paroissiale. 

 
 
 

 Retrait provisoire. 

  Du 19 au 30 juin, l’abbé  Jean-Marc sera indisponible pour raison de santé. Cette absence 

provisoire pourra amener quelques aménagements dans les activités prévues. Il sera opéré le 21 juin à 

la Clinique du Val de Sambre, à Maubeuge.  

 

 Les élections législatives. 

               Les 11 et 18 juin, les Français sont amenés à élire leurs députés. Les élections sont une occasion de 

choisir ce qui est essentiel dans la vie de la nation, sans oublier que la vie de notre pays ne peut 

s’imaginer hors du monde, et qu’elle a un impact sur la gestion de la planète.  Elles peuvent aussi 

être prétextes à divisions, règlements de comptes et manœuvres obscures. Les chrétiens du Denaisis, 

à l’initiative du Conseil de Doyenné, ont souhaité honorer la consigne de notre pape qui recommande 

de se former et de débattre. Un texte, fait de questions essentielles pour notre région,  a été élaboré 

en CODO, il est à votre disposition. Il s’inspire de la Pensée Sociale de l’Eglise, et voudrait ouvrir à des 

rencontres entre personnes de bonne volonté. En rappelant que la citoyenneté, c’est l’affaire de 

toutes et  de tous. 

 

 Conférence Economie Sociale et Solidaire / citoyenneté  

 

Conférence sur l'engagement citoyen et  l'économie sociale et solidaire, qui aura lieu le 

mardi 6 juin 2017 de  17h30 à 19h30 à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis,  salle des 

conférences, Les Tertiales, rue des Cent Têtes à Valenciennes;   avec, comme participants: Laurent 

Gardin, Christophe Lemoine, Elisabetta  Bucolo, Remy Bartkowiak, Jean Lesage et Louis Monteyne. 

 

 

 

 

 

 



 


