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« Que rien ne te trouble… Dieu seul suffit ! » 

 

 

Octobre dans notre paroisse  (2) 
 

Du 8 au 22 octobre 2017 



ANTIDOTE…. 

            

Edito, 8-10-2017. Jean Marc BOCQUET. 

 Ce monde fait peur, inquiète, incite à la défiance et au soupçon. Plus en France qu’ailleurs : les 

Français forment le peuple le plus morose des pays observés. Celles et ceux qui sont passés par 

l’Afrique témoignent de la bonne humeur et de la joie de vivre qui anime les gens, malgré pauvreté, 

faim, violence même. Pourquoi, chez nous, le soleil est-il obscurci ? Où trouver les sources de lumière 

qui rendraient à chacun le goût de vivre ?  

 Il se fait que l’une des promesses de Jésus, c’est la joie. Par la justice et la fraternité. Il nous 

appartient, à nous, les chrétiens, de donner figure à cet horizon de paix. Non en palabrant à l’envi sur 

la défaillance des maîtres du jeu, en usant à tout propos du principe : «C’est pas moi, c’est eux »... En 

agissant. Nous ne pouvons pas révolutionner le monde, bannir l’injustice, chasser du cœur des 

puissants les démons qui les font vomir. Nous n’avons ni le nombre, ni l’influence ou la puissance, 

nécessaires… Mais nous pouvons, en subtils médecins, pratiquer l’acupuncture. Planter de ci de là, en 

douceur, quelques aiguilles en quelques endroits où se joue un peu de la dignité des gens et de l’avenir 

de l’humanité. C’est tout le corps social qui en bénéficiera. Dans l’ordinaire de la vie : baptêmes pour la 

joie de la vie qui s’éveille et bouscule. Présence aux plus démunis, car toute personne a droit à sa part 

de pain, de sécurité et de tendresse. Accueil de l’étrange ou de l’étranger, que, si l’on remonte aux 

origines de nos familles, nous sommes tous un peu. Souci des plus jeunes, partagés entre l’insouciance 

de façade et la crainte d’un avenir menacé par les tourmentes. Accompagnement écoutant, bénévole 

et compatissant des familles en détresse ou en deuil. Je suis frappé par les confidences de bien des 

gens qui, après quelques décennies de vie, après avoir concentré leur vie sur le bout de leurs 

chaussures ou le mur d’en face, font le bilan et cherchent à revenir aux sources et à retrouver le 

chemin délaissé des vastes horizons, vers lesquels nous guide le Christ. Où planter l’aiguille ? C’est la 

Parole de Dieu, l’expérience de Jésus et des croyants, la prière, qui nous l’indiquent.   

 Quelques évènements de par chez nous où il nous est donné rendez-vous.    

tous les premiers vendredis du mois, à 18h. sur la Place d’Armes, à Valenciennes : les cercles du 

Silence, pour rappeler le sort indigne auquel sont livrés les réfugiés à travers le monde, et 

particulièrement dans notre pays.  

le « gens d’en-bas », oubliés et délaissés, méprisés mais lutteurs pour qu’aucun enfant ne soit privé de 

santé, de culture, d’éducation, de loisirs ou de fête : le rassemblement « Fête ensemble », 60ème 

anniversaire de la Mission Ouvrière, à Thiant, toute la journée du 21 octobre.  

Des nuages sombres gonflés de guerre menacent notre terre : le « Centenaire pour la Paix » ne se 

contente pas de parler : il permet à tous les participants de vivre la fraternité entre peuples qui, 

jadis, s’entre-déchiraient. Le programme des nombreuses manifestations culminera du 19 au 22 avril, 

à Arras, par un rassemblement international pour que « plus jamais la guerre ».   



L’autre est suspect, objet de défiance, surtout s’il est d’une autre culture, religion, nationalité ou 

sensibilité. Le soir du 8 novembre, à Marly, se tient le rassemblement interreligieux qui a lieu chaque 

année à l’initiative de la Pastorale des migrants du diocèse. 

Bruits de guerre partout : le Centenaire pour la Paix, par ses conférences, ses échanges 

internationaux, le festival du film de paix qui viendra à Douchy, Aniche, Avesnes et Aniche, dissuade 

les gens de se laisser aller à la haine, à l’égoïsme et au nationalisme.      

L’égoïsme financier de bien des puissants, des 60 dont la richesse égale celle de 3 milliards d’humains, 

prive les populations du nécessaire pour vivre décemment. La délinquance fiscale sera exposée le 10 

octobre à 20h., à la Maison du Diocèse, par une soirée débat sur les paradis fiscaux. Le 17 octobre, 

journée du refus de la misère, une rencontre se tiendra à 19h., à Valenciennes (Maison de Quartier du 

Centre, près de la Basilique Notre-Dame du St Cordon).      

Les responsables politiques, sociaux ou économiques semblent bien souvent démunis et impuissants à 

résoudre les questions massives qui déséquilibrent notre société. Ils ne peuvent rien sans nous. Les 

chrétiens sont convoqués pour détecter les besoins, pas seulement matériels, et apporter une 

première réponse, par le soin à écouter, aller au devant de ceux qui n’osent pas, inviter, proposer un 

espace de reconnaissance et de bienveillance, créer du lien. Les Chrétiens sont-ils seulement les 

supplétifs d’un monde en crise, ou leur attitude de fraternité va-t-elle plus loin, indique-t-elle un 

champ qui a à voir avec le Bon Dieu ? Tel est l’objet de la rentrée du doyenné, à laquelle nous convient 

les jeunes de notre doyenné, le samedi 14 octobre, à partir de 17h.15, à l’église de Neuville s/Escaut.   

 Nous avons parfois l’impression de travailler dans le vide, d’être le résidu d’un peuple sans 

avenir, de nous esquinter pour rien, d’être des solitaires incompris, un peu farfelus. On ne sait pas 

combien nous sommes utiles au peuple que nous servons. « Que ferais-je sans les Cathos ?... », me 

confiait récemment le maire d’une importante commune de notre région…Notre présence, ce sont les 

autres qui la voient. Et quand nous ne sommes pas là, ils pleurent….. 

 

 

 Le 60ème de la Mission Ouvrière. 

 Encore un temps fort par chez nous ! C’est avec chaleur que les responsables de la Mission 

Ouvrière du diocèse ont été accueillis à Thiant, par les responsables municipaux et paroissiaux. Au 

long de la journée de samedi 21, vont se succéder échanges et saynètes, chorale et clowns, chansons, 

retrouvailles et projets. Pique-nique et célébration. Ça se passera à la salle des fêtes, à l’église et à la 

halle couverte et fermée.  Tous sont invités ! Le pape François lui-même a, sans le faire exprès, 

envoyé ses encouragements…. «  Ne cédons jamais la solidarité à la logique du profit financier, 

parce qu’ainsi, nous l’enlevons – nous la volons, dirais-je -, aux plus faibles, qui en ont le plus besoin. 

Chercher une solution juste n’est pas un rêve du passé, mais un engagement, un travail qui a besoin 

aujourd’hui de tous ».         

Pape François, à la rencontre du monde du travail, Bologne, le 1er octobre.    

    



   La Journée mondiale du refus de la misère.

Chaque année, le 17 octobre est consacré à un regain de prise de conscience des misères qui frappent 

chez nous, et dans tant de pays. Une rencontre des acteurs sociaux se tiendra à Valenciennes, à 19h., 

à la Maison de Quartier du Centre-ville, 10, Rue des Ursulines. Il s’agit de présenter le 

dispositif : « Territoires zéro chômeur de longue durée », initié par ATD Quart Monde. Il s’agit de 

proposer des CDI payés au SMIC à des chômeurs de longue durée, en fonction de leurs compétences 

et de leurs envies, pour des travaux utiles, mais non pourvus. 

 

 Un Cadeau pour moi, un Cadeau pour lui !  (témoignages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

CELEBRATION 

DE LA TOUSSAINT 

avec  

les enfants du Patro,  

de l’ACE de Condé et  

de l’ACE de DENAIN 

CHAPELLE SAINT JOSEPH 

MARDI 31 OCTOBRE 

16h 30 


