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Décembre dans notre paroisse 
 
 

Du dimanche 3 au dimanche 17 décembre 2017 
 
 
 



 
 

L’Avent : « repartir » dans un nouvel élan.  
 
  

 

 

 Que de raisons de s’arrêter, de laisser couler, d’abandonner ! Or, au moment de lâcher, la 

rencontre de quelqu’un qui agit, ou un sourire qui nous est fait et un encouragement qui nous est 

dit, ou une célébration priante ou la compassion pour une personne en situation plus difficile que 

soi-même, ou le temps liturgique, comme celui de l’Avent, qui nous annonce des jours meilleurs… et 

chacun peut s’étonner « d’être reparti » (comme on dirait « d’être porté ») ! Est-ce moi qui suis 

reparti à partir de seulement moi-même ? Non. Une puissance invisible et aimante a pensé et a voulu 

la rencontre qui m’a fait redémarrer. Cet Amour m’a suggéré de ne pas abandonner, mais d’être 

accueillant, au présent, à la personne ou l’occasion qui se présentait à moi. Je me sens « reboosté ». 

 

 Il s’agit pourtant de chercher ce « contact » et de le vouloir, sans se reposer sur sa paresse. 

« Celui qui cherche trouve », dit Jésus. « A celui qui frappe, la porte sera ouverte ». 

 

 Les 24 jeunes et adultes qui viennent de vivre le sacrement de Confirmation ce dimanche 3 

décembre dans une magnifique célébration ont cherché, et ils sont désormais armés pour dire à leur 

entourage (de la part de Jésus-Christ et de l’Evêque) « Confiance, ne lâche pas, prends ta vie en main, 

insiste, tu verras ». Ils le diront du profond de leur cœur où ils savent que Dieu, Ami et Père, nous 

rejoint tous. Ils savent désormais plus intimement encore que Jésus-Christ est chemin, vérité et vie. 

 

 Dans quelques mois, dans un nouvel élan qui nous sera encore donné à tous en Eglise, nous 

accompagnerons les futurs baptisés de Pâques. 

 

 Ceux qui n’ont pas reçu la Confirmation et qui entendent un appel à le recevoir peuvent noter 

la date du vendredi 10 janvier. Ce soir-là le catéchuménat des adultes et jeunes expliquera les étapes 

du parcours pour recevoir la Confirmation, ce sacrement qui rend plus fort et missionnaire. Un 

nouveau groupe se mettra en route, pour un sacrement ouvert à tous. 

 

 Tous, au jour le jour, n’oublions pas la prière (qui ouvre tant de portes). N’oublions pas non 

plus les « plus petits », car là pas d’erreur, Jésus s’est identifié » à eux. Oser la rencontre avec eux 

c’est vraiment recevoir de Lui. « Recevez ce qui a été préparé pour vous… dit Jésus, car j’étais nu et 

vous m’avez vêtu ; j’avais faim et vous m’avez donné à manger, … ». L’Avent c’est ré accueillir cette 

bonne nouvelle qu’Il vient à nous ! Prenons donc les moyens que la paroisse donne en ce temps, 

pour être « reboosté ». 

 

Christophe Decherf, curé/doyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Un cadeau pour moi ? Un cadeau pour lui. 
 

 C’est le moment. A nouveau cette année voici la possibilité de scolariser des milliers d’enfants au 

Burkina Faso, Togo, Benin, Madagascar, Haïti Honduras qui sans cesse action ne pourraient aller  à l’école 

(3000 enfants en ont bénéficié en 2016). Les tracts bleus sont au fond de nos églises ou à l’accueil 

paroissial. Une démarche à proposer aux enfants, mais aussi aux adultes et jeunes. 

 
 

 Fêter Noël avec les enfants…. 
 

  L’ACE (Action Catholique des Enfants) recommence à vivre à Denain. Le club qui se réunit le 

mercredi organise un petit marché de Noël, le DIMANCHE  10  DECEMBRE, après la messe à l’église St 

Martin. Une petite visite d’encouragement leur fera plaisir… 

 
 

 Marchés de Noël 

 
 Nous pourrons encourager les enfants et animateurs de l’ACE (Action catholique des enfants) 

dimanche 10 décembre après la messe à St Martin, et « Noël au Patro » la fête des enfants et animateurs 

du Patro des Sœurs Servantes des pauvres samedi 16 à partir de 14h à la salle Aragon. Cela leur donnera 

des moyens financiers. Nous aimons offrir des petits cadeaux en ce temps de Noël, et c’est une grande joie 

pour ceux qui les reçoivent, si petits soient-ils. Joignons l’utile à l’agréable. 

 
 

 Deux célébrations du Pardon 
 

 Il faudra nous déplacer et accepter ou proposer le co-voiturage. Et peut-être serons-nous 

découragés par le froid et l’obscurité de la soirée, mais deux heureux rendez-vous sont proposés dans le 

doyenné pour vivre la joie du sacrement de réconciliation. Mardi 12 à 18h30 à l’église de Neuville et 

mardi 19 à l’église d’Hélesmes. Trois prêtres seront présents à chaque fois. Chacun pourra accueillir 

l’Amour de notre Dieu, plus grand que nos misères et notre infidélité à ses appels. Nécessaire pour que la 

joie de Noël soit encore plus grande et que nous sachions mieux la partager autour de nous. 

 
  

 Noël en Mission ouvrière. 
 

 Les mouvements d’Eglise en monde ouvrier invitent dimanche 17 décembre de 15h à 18h à la 

salle Delaporte de Neuville S/Escaut pour passer un après-midi fraternel et donner du sens à la fête de 

Noël. Place de la Mairie derrière la salle Léo Lagrange. Un enfant, et cet enfant… une chance ! Servir le 

projet d’amour que Dieu a en cet enfant. Pour enfants, jeunes et adultes. Invitons nos amis. 

 
 

 Connaitre la Pensée sociale de l’Eglise 
 

 Vendredi 15 décembre à Haveluy ce sera la première des 4 soirées (une par paroisse de notre 

doyenné). Elle sera sur le thème des migrants. Les chrétiens ont une boussole pour trouver le sens qui 

s’offre à nous quand nous cherchons à faire du respect entre les gens la force de la vie sociale. Vidéos, 

questions, témoignages, dialogue. Pour se dire ensemble quel chemin est le bon. 18h30 à 20h30. Espace 

jeunesse et culture Pierchon (place d’Haveluy à côté de la boulangerie). Une manière de se sensibiliser à 

cette question déjà brûlante, mais qui sans doute, à l'avenir, sollicitera la générosité et la solidarité de 

chacun...  



 

Chrétien, citoyen et serviteur de l’humanité…. 
 

 Notre civilisation est en train de muter à toute vitesse. Comment vivre ensemble, mêlés à des gens 

issus de tous les continents ? Comment se partager avec justice les produits mis à la disposition des 

habitants de la terre ? Comment assurer à nos enfants et petits-enfants des conditions de vie où ils puissent 

trouver leur part de bonheur ?  

 On a, depuis longtemps, rêvé d’un monde qui donne à chacun le plaisir de vivre. Rêvé d’une société 

qui dépasse le rapport de force, où résonnent les mots « paix », « justice » et même « fraternité ». Les 

chrétiens ont une boussole pour trouver le sens qui s’offre à nous quand nous cherchons à faire du respect 

entre les gens la force de la vie sociale. Toute notre histoire est jalonnée de guerres et de détresses, mais 

aussi de l’œuvre de gens de bonne volonté, et de chrétiens, anonymes ou saints, qui ont servi les personnes 

qu’ils ont trouvées sur leur chemin. Service proche, dans les rues ou les corons, ou grande œuvre qui 

façonne mentalités et institutions, qui fécondent la vie économique ou politique. Leurs travaux et 

engagements, reconnus par l’enseignement des papes, ont peu à peu constitué ce qu’on a appelé le « 

Doctrine Sociale de l’Eglise ». On parle aujourd’hui plus volontiers de pensée, ou d’Enseignement social. 

 Parfois à contre-courant des forces ou mentalités dominantes, ou fécondes pour amplifier les 

initiatives et structures qui aident les gens à vivre. C’est le respect de la dignité des enfants de Dieu qui est 

au cœur de cette présence chrétienne dans notre société. Ainsi que nous le rappelle constamment notre 

pape François.  

 Nous vous convions à découvrir, ou à mieux connaître ce long patrimoine fait de luttes, de 

générosités, d’intelligence et parfois de sang, que nous vous convions.  

Nous aborderons 4 thèmes qui travaillent particulièrement notre époque :  

 - le vendredi 15 décembre 2017, Salle Espace Jeunesse et Culture Pierchon, Place d’Haveluy : « Les 

migrants ».  

 - le vendredi 23 février 2018, à Neuville : « Prendre soin de la Maison commune ».  

 - le vendredi 6 avril 2018, à Denain : « Moins de biens, plus de liens ».  

 - le vendredi 1er juin 2018, à Douchy : la laïcité.  

Toutes les rencontres ont lieu à 18h.30. 
 

 

 El messe in picard, l’ervla qu’al ervient ! 
 

 Aux alintours éd’Noël, in vot arriver à l’égliss St Martin eine masse éd’gins qu’in n’a po l’habitute 

éd’vir à Dnain…Ch’est qu’yz’ont attindu dire qu’y a chi eine messe in patois. Et cha lieu plaît ! Mi j’ai pu kerr 

éd’dire « picard », pass qué ch’est comm cha qu’y s’appelle no parlach, vielle lang’romane touillée 

d’germanique.         

 Ch’est qu’in a chi eine bonne tiote équipe éd gins pu instruits qu’élz’eutes, qui tiendt’à garder l’ bon 

parlach qu’in a atindu dpu des sièc’s dins les rues d’no cité : él’ceu d’Mousseron pi d’Jurénil, d’no 

grind’mère pi d’Matante Laïte, des mineurs d’él Fosse Renard pi des fill’s éd’Dubois-Vaast…Elz’ouverriers 

polonais qu’y sont vnus par chi, ch’est po l’frinçais qu’yz ont appris in poussant les wagonnets, ch’est 

l’picard… Alors, respect !  

                Ah oui, j’oublio : l’messe in picard, cha sera l’diminche 17 décemp’ à 10h.30 à St Martin. 

N’oubliez po d’in parler autour éd’vous….                                                                                                                                                                            

 
 

 Fêter Marie. Billets de Lourdes et fête du 8 décembre   
 

 " Faites tout ce qu'Il vous dira"... Marie nous invite cette année à nous mettre en route avec 

différents pèlerinages... 

Pour Lourdes, le pèlerinage des aînés est fixé du 24 au 30 mai 2018, et le grand pèlerinage diocésain est fixé 

du 17 au 23 août... 



Des renseignements sont à votre disposition au presbytère St Martin. 

Tentez votre chance avec les tickets en vente dès le dimanche 10 décembre à la fin de la messe! Un voyage 

sera mis en jeu dès 30 carnets vendus! 

 Bon entrée en Avent, avec Marie qui nous accompagne avec tout son amour !  

Le Vendredi 8 décembre nous fêterons l’Immaculée Conception de Marie. Nous pourrons participer à la 

messe soit à 11h15 chez les religieuses Servantes des pauvres, 17, boulevard Kennedy ; soit à 9h à Arenberg 

chez René et Jeanine Lukasiewicz, 15, rue Edouard Vaillant ; soit à l’église de Lourches à 18h. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


