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Septembre dans notre paroisse 
 

Du 27 août au 10 septembre 2017 



EDITO    : Mes vacances en compagnie de Saint Martin.
 

 J’ai passé quelques jours à Tours. Là j’y ai apprécié les bords de Loire, aussi 

beaux que les plus beaux coins de chez nous. Mais j’y ai aussi découvert qui était 

Saint Martin. Rendez-vous compte, chaque paroisse du Denaisis compte une 

église qui porte son nom. A Escaudain, Haveluy, Noyelles sur Selle et Denain, 

Martin a laissé son nom à l’église, ainsi que dans d’innombrables villages et 

églises de France et encore plus en Allemagne. 

 J’ai découvert ce que veulent dire les représentations que nous avons de 

lui dans nos églises (tableaux, vitraux, statues).  

 Ainsi trois scènes de la vie de Martin sont présentes dans l’église de 

Denain. Celui qui entre dans l’église est accueilli tout d’abord, au-dessus de la 

porte, par la représentation en pierre du partage du manteau (scène appelée « la 

charité d’Amiens »). Soldat romain, n’étant propriétaire que de la moitié de son 

manteau (l’autre moitié appartenant à l’armée), il donne cette moitié à Amiens à 

un pauvre transi de froid. La nuit Jésus lui apparait sous le trait de l’homme 

secouru. Dès lors il demande à être baptisé. Il sera ensuite ermite et évêque. 

 Seconde scène en vitrail (appelée « la charité de Tours ») : une boule de feu apparait à tous lors 

d’une messe qu’il célèbre ; en fait avant la messe Martin avait à nouveau voulu secourir une personne qui 

s’était adressée à lui. Il avait interpelé son entourage (les services sociaux de l’époque). Devant leur lenteur à 

réagir il avait donné plus que son manteau, tous ses vêtements, avant de mettre l’aube et de célébrer la 

messe. Cette boule de feu venait confirmer la geste fraternel et solidaire de Martin.  

 Enfin second vitrail, au moment de sa mort on le voit entouré de moines qu’il a entrainé à servir le 

Christ avec lui. Jésus lui apparait et Martin dit : « Si je peux encore servir, Jésus sers-toi de moi ». Il était 

pourtant bien âgé. 

 Regardons dans nos églises ce qui est dit de Martin et prenons-en de la graine. Martin a trouvé 

naturel d’aider plus souffrant que lui. Il a découvert Jésus, et suivre Jésus l’a dépouillé de plus en plus, dans 

une joie que tous lui reconnaissaient et une capacité d’opérer des miracles. Puissions-nous aussi dire à 

Jésus : « Sers-toi de moi ». C’est aussi ce qu’a dit Marie. Souffle divin je veux vivre avec Toi cette année 

nouvelle, scolaire, pour que mes proches soient bien, pour que tous ceux qui sont dans le besoin puissent 

avoir la chance d’être bien, et que beaucoup Te connaissent. Sers-toi de moi ; je me mets à ton écoute. 

 Saint Martin a aussi été créateur des paroisses. Il savait qu’on ne va à Dieu et qu’on ne réussit à 

donner du bien qu’ensemble. Bonne rentrée. 

Christophe Decherf, curé doyen. 

 

 

 

 

  Centenaire pour la Paix 
 

 " L'anniversaire de la guerre de 1914-1918 est tout spécialement commémoré par les 3 diocèses du 

Nord-Pas-de-Calais. Notre région a été en première ligne de ce cataclysme mondial. Tirer les leçons de 

l'Histoire (Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là?...), anticiper les germes de guerre dans les mentalités et 

les programmes politiques, éclairer les comportement par une appréciation lucide et pertinente de la vie 

personnelle et collective; analyser pour le renforcer le rôle des mouvements et groupes qui œuvrent pour la 

paix, et particulièrement de l'Eglise; vivre l'international réconcilié, une Europe pacifiée et humaniste, tel est le 

but de la multitude de manifestations qui ponctuent ces 4 années de commémoration. 

      Parmi les évènements proposés, beaucoup se tiendront dans notre diocèse. L'équipe de préparation a 

élaboré ce programme, qui comporte des conférences, des festivals du film de paix, à Douchy, Aniche, St 



Amand et Avesnes-s/Helpe ; des rencontres internationales, entre communes, écoles, associations culturelles 

ou sportives. 

 Défendre la paix au milieu des tourmentes nationalistes et xénophobes, chacun d'entre nous y est 

convié, en participant et en faisant connaître ce souffle de fraternité qui nous est offert." 
 

 

L’association « Centenaire pour la Paix » réunissant les diocèses de Lille, Arras, Cambrai, prévoit un cycle 

de conférences sous le thème « Faites la Paix ». 

Cette initiative a pour but de : 

 

- Faire mémoire de la Grande Guerre : pourquoi la guerre, pourquoi les souffrances générées, 

pourquoi l’échec de la paix ? Et aujourd’hui, n’y a-t-il pas des similitudes ? 

- Construire des chemins de paix : la paix se joue d’abord avec ceux qui sont proches de nous,  mais 

doit aussi advenir dans le monde : à quelles conditions ? 

- Manifester notre désir de paix, à la face du monde, par un grand rassemblement, par une chaîne 

humaine sur la ligne de front. 

 

  Les églises de la reconstruction – samedi 16 septembre 2017 à 18 h 

 Collège Saint Luc Cambrai - 25 boulevard de la Liberté 

 Annie Lefebvre  - Membre de la Société d’Émulation de Cambrai 

 

  Benoît XV et la Grande Guerre – vendredi 6 octobre 2017 à 18 h 

 Médiathèque de Cambrai – 2 rue des Archers 

 Christophe Leduc – maître de conférences à l’Université d’Artois. 

 

  Evêques français et allemands sur le front – vendredi 20 octobre 2017 à 18 h

 Médiathèque de Cambrai – 2 rue des Archers 

 Raymond Verhaeghe – Professeur agrégé d’histoire 

 

  Henri Mallet, maire de Thiant et la défense du pays – samedi 11 novembre 2017 à 14h 

  Les combats d’octobre 1918 à Thiant – samedi 11 novembre 2017 à 16h30 

 Salle des fêtes de Thiant – Rue Anatole France 

 Michel Haussy – Musée d’Histoire Locale de Thiant 

 

  J. Peter, curé en paroisse pendant l’occupation – vendredi 24 novembre 2017 à 18 h

 Médiathèque de Cambrai – 2 rue des Archers 

 Christophe Leduc – maître de conférences à l’Université d’Artois. 

 

  Joseph Engling, apôtre de la Paix – vendredi 8 décembre 2017 à 18h

 Sanctuaire de Schönstatt – Route Nationale à Thun-Saint-Martin 

 Pierre Lemaître – Membre de la Société d’Émulation de Cambrai 
 

(Le programme des conférences prévues en 2018 sera communiqué en temps utiles.) 

 

 

  Inscription au caté. 
 

 Oui le secret d’une vie réussie se trouve dans l’Evangile ! Souvent les parents expriment lorsqu’ils 

demandent le baptême pour leur tout petit « nous voulons lui donner toutes les chances de réussir sa vie ; 

c’est pourquoi nous demandons le baptême pour lui ». Lorsque l’enfant a 8 ans ou davantage, s’il est né en 

2009 ou plus tard, s’il entre en CE2 ou qu’il est déjà dans une classe supérieure, alors il n’y a pas mieux pour 

lui que le caté. Les parents doivent se demander s’ils n’ont pas à continuer ce qu’ils ont commencé d leur 

faire connaitre en le baptisant, car il ne suffit pas d’être baptisé si on ne connait pas la foi des chrétiens. Au 



caté l’enfant cheminera à son rythme, au milieu d’autres enfants avec des adultes attentifs (catéchistes, 

prêtres, parents). Inscriptions à la Maison paroissiale (tous les jours 9h30-11h30 et 14h30-17h) ou, plus 

particulièrement  

-          A l’Institution Jean-Paul II école et collège vendredi 1er septembre après midi. 

-          A la salle de caté de Wavrechain (sacristie de l’église) mercredi 13 septembre de 14h à 16h 

-          A la maison paroissiale  près de l’église St Martin samedi 16 septembre matin 

 

 

 

  Le rendez-vous de la bonne humeur ! 

 Le dimanche 3 septembre, comme chaque premier dimanche du mois désormais, aura lieu le 

premier café proposé dans l’église avant la messe de 10h30. Entre 9h30 et 10h15 Dorothée et Cédric 

proposent le « café de la bonne humeur », un moment d’accueil, d’échange, d’amitié qui précède la messe. 

Un espace a été aménagé dans l’église pour rappeler à ceux et celles qui passent dans l’église ce rendez-

vous amical et fraternel pour que personne ne se sente seul. 
 

 

   Ordination diaconale de Pierre-André Chevaux

 Il est l’un des enfants de Bernard et Françoise Chevaux. Il se prépare à être prêtre. Et il recevra 

l’ordination de diacre dimanche 10 septembre (avant d’être ordonné prêtre dans un an). Ses études et le 

travail l’ont amené dans une autre région et il sera ordonné pour le diocèse de Lyon. Dommage qu’il ne 

devient pas prêtre dans notre diocèse ! Mais quelle joie pour les personnes où il sera et pour ses amis et sa 

famille. Christophe participera à l’ordination et y représentera la paroisse et les amis de Françoise et Bernard 

du Denaisis. 

 
 

  Au club… avec les copains 
 

 Deux clubs d’ACE se mettent en place à la rentrée à la maison paroissiale. Renseignements Isabelle 

07 85 18 47 70. A l’ACE (Action catholique des enfants) des enfants et jeunes de 6 à 15 ans vivent une 

expérience humaine et spirituelle. Par les jeux, la créativité, l’écoute, l’amitié, en s’amusant et aussi goûter, 

prier l’enfant ou le jeune peut grandir dans un univers qui le met en valeur. Avec l’aide d’animateurs ils 

imaginent une autre façon de vivre pour ensuite agir à leur mesure. Ce sera le mercredi à 14h30 et le 

samedi 14h30. 

 

 

   Rentrée de la JOC

 Après des bonnes vacances les jeunes de la JOC du Denaisis se donnent rendez-vous samedi 9 

septembre après midi à la Maison paroissiale à Denain. 14h30-19h30 avant d’aller rejoindre la veillée 

« jeunes » du Saint Cordon. Renseignements auprès de Christelle, Axel, Mathilde. Le soir, grande veillée 

avec le Cardinal Barbarin et concert témoignage de Ladji Diallo à l’église St Géry Valenciennes. 

 

 

 

 

 



   Notre  Dame du Saint Cordon
 

120ème anniversaire du couronnement de Notre Dame. 

Valenciennes - Dimanche 10 septembre 

9h : Messe solennelle en plein air à la caserne Vincent, présidée par le 

Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon et Monseigneur 

François Garnier, archevêque de Cambrai. 

 

Jeudi 14 15h : messe avec les équipes du Rosaire 

Vendredi 15 15h : Messe des ainés avec le Mouvement Chrétien des 

Retraités. 

 

Retrouvez toutes les informations sur les fascicules mis à votre 

disposition au fond de  l’église ou à la maison paroissiale ou sur le site : 

www.notredamedusaintcordon.fr 

 

 

 

 
 

   Dimanche 8 octobre la paroisse fêtera Ste Remfroye. Retenons cette date.

 Ce jour-là, à la suite de la neuvaine qui commencera dimanche 1er, nous aurons la rentrée de la 

paroisse et la fête de Ste Remfroye. Il y aura la messe animée par les services et mouvements de la paroisse, 

ainsi que le repas paroissial préparé par la paroisse et le comité Ste Remfroye. Prix modique (avec frites et 

animations). Occasion de se remercier les uns les autres et de se connaitre. Tout le monde pourra participer 

en famille et avec les amis. A bientôt d’en reparler. Préparation ce mardi 29 août à 17h30 salle Ste 

Remfroye avec toutes les bonnes volontés. 

 

 

   Des miracles en quantité.

 Il y a eu beaucoup de signes de la réponse de Marie à la prière qui s’est faite entre le 18 et le 24 

août. Merci aux pèlerins de Lourdes qui n’ont pas manqué de prier pour les demandes de prière écrites et 

orales qui leur avaient été données et qu’ils avaient emmenées en pèlerinage. Leur lien à nous par le 

téléphone et les cartes nous ont encouragés. Il y a eu aussi les rendez-vous tous les jours pour prier le 

chapelet. Là, à côté des personnes habituées, d’autres, jeunes et adultes, ont découvert cette prière. Et il y 

eu de très très nombreux résultats à cette prière. Fruits de guérison, fruits de paix visibles et certainement 

aussi moins visibles  mais profonds à l’intérieur des personnes, fruits de réconciliation. Continuons cette 

prière, en n’hésitant jamais à prier le chapelet à plusieurs dans tous les lieux qu’offrent la paroisse à Denain 

(chapelle Babette, chapelet tous les mardis au centre pastoral du sacré Cœur, chapelle de Marie dans 

l’église St Martin, …) et Wavrechain (église Notre Dame de Lourdes, …) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.notredamedusaintcordon.fr/


 L’édito de l’été
 

MAGNIFICAT :  

La révolution de la tendresse. 
 

           Elle n’était ni Simone Veil, ni Jeanne Moreau, ni Neymar… « Une femme dont on n’a rien dit », 

dit un chant à Marie. Née au fond d’un Empire antique, dans la dernière des provinces. On suppose 

même qu’elle était immigrée d’Egypte. Elle a subi tous les chamboulements de l’histoire de son 

temps : l’infamie à laquelle étaient vouées les filles-mères, l’exode, la peur du tyran Hérode, 

l’installation en terre étrangère. Le discrédit, la condamnation et la mort d’un fils unique….Elle était 

croyante, confiante en un Dieu qui ne laisse pas tomber. 

 On peut être discret, ne pas faire de bruit, sembler relégué dans l’insignifiance, et faire 

pousser à foison la vie. Marie est certainement la femme de l’Histoire qui a laissé le plus de lumière 

au long des âges. Mais comment vit-elle aujourd’hui, en notre société déboussolée et parfois 

désespérée ? C’est à nous que sa mémoire est confiée. Des Maries, il y en a des millions à cette heure,  

dans les camps de réfugiés, acharnées à donner et maintenir la vie, ignorées des médias, assoiffées, 

affamées ou réduites en esclavage. Méprisées.        

 Des chrétiens, en nombre, se laissent entamer par la détresse des autres. Emouvoir par un 

gamin sans chaussures errant dans les rues de nos villes. Et ils s’organisent. C’est l’honneur de l’Eglise 

de susciter des gens de bonne volonté et d’agir, discrètement, au risque d’être poursuivis, malmenés, 

discrédités. Le Père dall’Oglio, dont le cœur était peuplé de chrétiens et de musulmans, otage au 

cœur de la Syrie en feu. Les membres du Secours catholique devant les murs dressés de Calais. Ceux-

là qui mettent leur compétence ou leurs moyens au service du sauvetage des jeunes de chez nous, 

qui ne savent pas comment se faire une place dans notre société. Les personnes qui animent des 

associations, restos du Cœur, Midi partage, Point d’eau, CCFD, Secours Populaire, associations de 

consommateurs, syndicats,  cherchant à rendre moins anxieuse la vie des déshérités et des blessés de 

la vie. Marie est leur sœur et leur mère à tous.        

 Cette année encore, environ 2000 pèlerins de notre diocèse se rendront à Lourdes pour y 

rencontrer de plus près Marie, et sa petite compagne Bernadette. Du 17 au 23 août. Nous pouvons 

leur confier la tâche de porter auprès de la Vierge les souffrances, les désirs et les bonheurs de nous-

mêmes ou des gens que nous connaissons. De rêver d’un monde où les premiers sont ceux que la vie 

a mal aimés, de reprendre  force par l’humilité et  la sensibilité aux misères vécues par les enfants, les 

femmes et les hommes, ceux d’ici et ceux d’ailleurs. 

 Marie nous indique un chemin :        

 -  elle nous ouvre les yeux, les mains, le cœur et l’intelligence et saisir un peu de la vie de ceux 

qui se sentent isolés, livrés à l’indifférence, sans espoir ni avenir.      

 -  elle nous rassemble pour que circule entre nous cette force de paix et de tendresse qui a 

permis aux disciples, sitôt la mort de Jésus, de tenir autour de sa mère.     

 -  elle nous incite à la prier, à la faire complice de notre quotidien, et la sentir présente à nos 

actions et nos pensées.  

 La mission des Chrétiens n’est pas de s’affirmer ni de conquérir. Elle est d’être comme la 

charpente de notre société, le soutien de celles et ceux qui défaillent, des semeurs de paix et de 

fraternité, par-delà les préjugés et les orgueils.  

 

 

     Père Jean Marc Bocquet,  10 août 2017. 

 



Prochainement… 

 

 

 

 

 


