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24 juin : Nativité de Saint Jean Baptiste 
 

 

Juin dans notre paroisse  (2)
 

 Du dimanche 18 juin au dimanche 2 juillet 2017

 



 

 
 

Accompagner les familles qui demandent le baptême. 

L’assemblée de la paroisse Sainte Remfroye, qui s’est vécue le jour des Rameaux a été relue par l’Equipe 

d’animation de la paroisse. Ce qui a été exprimé sera présenté au cours de la messe du dimanche 25 juin. Les 

paroissiens expriment des encouragements et apportent des idées, mais cette consultation révèle un besoin de se 

sentir entouré et encouragé chez beaucoup. De fait les repères bougent autour de nous (si cela est évident dans 

la vie politique, des changements sont aussi annoncés dans l’Education nationale ou dans l’encadrement du 

travail salarié). L’avenir est incertain et nous avons besoin de nous sentir réunis, unis. Cela, sans être suffisant, 

dissipera la brume qui voile le chemin à prendre. 

Jésus est le chemin pour l’Eglise, Jésus rend libre toute personne qui serait tentée de ne compter que sur 

elle-même, ce qui est très fatigant, ou de surcharger sa vie de choses qui n’en valent pas la peine.   

La joie des familles qui célèbrent le baptême de leur enfant me frappe beaucoup en cette période où chaque 

samedi et dimanche de juin les familles se retrouvent nombreuses dans nos églises pour des moments de 

bonheur. Ces familles trouvent visiblement un accueil et une parole qui les allège et les encourage. La Parole du 

Christ et son Corps les accueillent, même si c’est bien imparfait ; d’où cette joie de la foi chez eux. 

Alors je rêve que pour les baptêmes nous réussissions aussi bien que pour l’accompagnement des familles 

en deuil : Accompagner mieux les parents entre les moments de l’inscription, de la préparation, de la célébration 

et des propositions pour elles (celle de la catéchèse pour les enfants ou du catéchuménat, celle de poursuivre leur 

questionnement ou leur redécouverte de la foi). Il serait bon qu’elles soient visitées et connues dans le réseau de 

nos équipes relais. Qu’elles entendent aussi la beauté des chants au cours de la célébration du baptême de leur 

enfant. Qu’elles sachent avec qui continuer.           

Dimanche 30 avril a eu lieu une célébration communautaire des baptêmes au cours de la messe à St 

Martin. Un papa des enfants baptisés ce jour-là, rencontré plus tard, m’a dit la joie de la réussite de ce baptême 

et son « merci ». Nous devrons réaliser d’autres célébrations de ce type qui mette en lien le maximum de 

paroissiens à ces familles, mais prendre aussi des moyens pour mieux encore entourer dans les célébrations 

habituelles des baptêmes ces familles trop ballotées et désorientées par la vie courante. Alors leur joie ne sera pas 

fugace, mais se prolongera dans une joie plus profonde de sentir une communauté qui les soutient. Religere (qui 

donne a donné le mot religion) c’est tout autant « être relié à Dieu », que « relié à d’autres ». 

 

                Abbé Christophe Decherf 

 

 

 



 

LES  ASSOCIATIONS  HUMANITAIRES  DE  CALAIS :   

L’ETAT  APPELE  DEVANT  LE  TRIBUNAL  ADMINISTRATIF. 

 

 L’inhumanité du sort des migrants de Calais est dénoncée par les 

associations impliquées pour leur apporter le minimum vital. Leurs militants sont 

pris à parti par des agents de l’Administration, alors qu’ils essaient de fournir aux 

personnes en désarroi les simples services quotidiens : nourriture, surveillance 

sanitaire, douche. Ce communiqué de la CIMADE et du Secours Catholique 

explique leur démarche devant une situation qualifiée par Jacques Toubon, Défenseur des droits, de frappée 

d’une « exceptionnelle et inédite gravité ».        

Ça se passe en France, « pays des droits de l’Homme »…. 

Aujourd’hui plus de 600 exilés, dont de nombreux mineurs isolés, survivent sur le Calaisis dans des conditions 

effroyables. A l’absence totale de prise en charge sanitaire et sociale s’ajoutent une pression et un harcèlement 

policier constants destinés, prétendent les autorités, à « éviter tout point de fixation ». Les exilés fuyant la guerre 

et la persécution sont ainsi contraints de subir des conditions de survie intolérables. 

Pourtant, plus aucun dispositif d’accueil n’existe à ce jour pour les réfugiés arrivant sur Calais. Les autorités 

veulent faire croire que la question de la présence des exilés est résolue et que ces derniers n’arrivent plus à 

Calais. Or, cela fait plus de vingt ans que les exilés viennent sur Calais pour tenter le passage vers la Grande 

Bretagne, qu’ils y séjournent aussi longtemps que nécessaire. Cela perdure et continuera aussi longtemps que 

Calais sera proche des côtes anglaises … 

Ce n’est pas en privant les exilés de leurs droits fondamentaux et en leur refusant le minimum de dignité 

que l’on répondra de façon constructive et pérenne à la question de l’accueil des réfugiés. La solution ne naîtra 

pas non plus des entraves à l’action des associations et des citoyens qui leur apportent aide et soutien. 

Une fois les élections législatives passées, le nouveau gouvernement va-t-il persévérer dans la politique de 

l’autruche et du tout sécuritaire ou va-t-il oser regarder la réalité en face, proposer de construire dans la durée 

une réelle politique d’accueil comprenant des réponses locales, nationales et européennes adaptées à cette 

question complexe? Face à la situation sanitaire et sociale déplorable que subissent les exilés, et alors qu’il y a 

urgence à y répondre, nous sommes donc contraintes de saisir – une fois encore – le juge des référés du tribunal 

administratif de Lille, afin de lui demander de reconnaître les atteintes graves et répétées aux droits et libertés et 

d’enjoindre aux autorités de mettre en place un dispositif garantissant le respect des droits fondamentaux de base 

, tels que l’accès à l’eau, à des toilettes, à une distribution alimentaire, à une information réelle sur les droits… 

50 ans d’ordination de l’abbé Michel Humez. 

Le dimanche 9 juillet, Michel qui a été longtemps curé de Denain, et qui habite Curgies, près de la 

chapelle Ste Rita, fêtera cinquante années au cours desquelles il a été prêtre. Messe à l’église de Sebourg à 

10h30, suivi du pot et du repas à la salle polyvalente de Sebourg. On peut s’y inscrire ; les renseignements pour le 

faire sont à l’Accueil de la Maison paroissiale de Denain.  



« Après le feu, le son d’un brise légère ». 

Une récollection est proposée dimanche 25 juin à tous ceux qui se sont bien donnés cette année au 

service de la paroisse et des autres. Nous serons ensemble, les quatre paroisses du doyenné, dans le beau parc et 

dans la maison agréable du diocèse à Raismes. Les conjoins et enfants sont aussi invités. 12h30 repas. 14h exposé 

de l’abbé Bruno Callebaut sur le service, puis partage en petits groupes. A 16h texte présenté par Bruno sur le 

texte d’Elie et la brise légère, suivi de temps personnel. 17h30 prière de conclusion à la chapelle et 18h fin. Ce 

sera pour se retrouver en toute fraternité, faire un pause ensemble et se ressourcer avant les vacances, mais aussi 

pour nous remercier pour notre fidélité et le bien de la paroisse et du Denaisis. Feuilles et inscriptions à la Maison 

paroissiale. 

Suite de l’assemblée de paroisse dimanche 25 juin. 

Commencée le dimanche des Rameaux nous la continuerons dimanche 25 juin à la messe de 10h30 à Ste 

Martin. Ce jour-là nous donnerons connaissance de la synthèse qui a été faite avec toutes les remarques et les 

idées qui ont été exprimées (le jour des Rameaux), et tous ceux qui le veulent pourront entendre l’apport des 

autres et approfondir. Ce sera une belle messe à laquelle nous pouvons appeler nos amis et inviter ceux qui 

veulent que l’Eglise donne la parole et se donne des objectifs. 

Lourdes, du 18 au 24 août. 

Le pèlerinage sera conduit et accompagné par Notre Evêque. 

Le thème sera : « le Seigneur fit pour moi des merveilles ». C’est le 

moment de s’y inscrire. Lourdes est un lieu unique où peut se vivre 

une vraie relation fraternelle entre des personnes de tout âge, venant 

de tous horizons et de condition physique différente. Ça fait du bien. 

Renseignements au 03 27 38 12 62 (Service diocésain des 

pèlerinages) ou inscriptions à la Maison paroissiale (plus 

particulièrement le mardi après-midi). Des adultes et des lycéens de 

la paroisse se sont inscrits (avec l’abbé Jean-Marc). Tout est organisé, 

le voyage se fait en TGV, le Service des pèlerinages réserve l’hôtel suivant votre demande. En voiture ! 

       Visite des partenaires allemands. 
  

 Sainte Remfroye est honorée en divers lieux: Oret et Pry-lez-Walcourt en Belgique, et Hönnepel en 

Allemagne. Une délégation d'amis allemands, avec l'ancien curé de Hönnepel, Bartholomaeus Kalscheur, a rendu 

visite aux Denaisiens les 7 et 8 juin. Des échanges ont déjà eu lieu entre les 2 communes, à l'occasion de 

l'inauguration de la fontaine Ste Remfroye. Cette année, le Centenaire pour la paix sollicite les communes ou 

paroisses jumelées pour organiser des regroupements par-delà les frontières, spécialement entre pays 

belligérants voilà un siècle. Les projets mûrissent.....  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


