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« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné !  »  
(Isaïe, 9,5) 

 

 

 

 

Noël dans notre paroisse 
 

 

Du dimanche 17 au dimanche 31 décembre 2017 

 



 

 

EN  AVENT, NOËL. 
 

  Il nous est donné, au long de l’année, des temps de pause, de retrait, de retour sur soi et sur le 

monde. Des occasions d’observer d’où nous venons, vers où nous allons, comment cette Terre qui 

nous est confiée, est organisée pour répondre au rêve de Dieu, de justice, de bien-être, de tendresse 

pour chacun… Les retraites, les pèlerinages, les neuvaines, le Carême veulent être un temps dégagé 

pour voir plus loin, repartir de l’avant, façonner des relations renouvelées avec les frères et sœurs en 

humanité, et, parfois même, réorienter sa vie si on la sent dans des impasses. 

 

 Ainsi en est-il de l’Avent. Et je m’interroge….Quel est donc le dieu qui règne sur nos sociétés ? 

Déjà, on sentait comme un air de dollar sur la Toussaint et la mémoire des défunts : Halloween a 

débarqué des Etats-Unis. Bénédiction pour les producteurs de betteraves et de citrouilles. Mais 

quelle image de la mort et de l’au-delà, cette question qui, de tous temps, a taraudé les humains, 

traitée par la hideur et la dérision : sorcières, arnitoiles et squelettes !…Nous voici maintenant 

harcelés par le « black freeday », gigantesque appel à dépenser sans besoin ni réflexion, vaste 

liturgie d’empoigne à laquelle on sacrifie des ressources qui pourraient être bien mieux utilisées, 

pour le bien commun.  

  

 Et Noël !!! Rarement, une fête n’a été autant détournée de son sens. Dès septembre circulent 

les prospectus qui saturent nos boîtes aux lettres (boîtes aux pubs ?...). Des pères Noël grassouillets 

et chargés de biens de consommation remplacent l’enfant misérable de la crèche. Il y a quelques 

années, il en est venu un, s’emparer des alentours de l’église vouée justement à St Martin, ce soldat 

devenu signe de partage avec les sans-logis, vêtement, considération….Sans prestige, honneur 

reconnu ni fortune, comme les bergers. Etrangers de nationalité et de religion, comme les mages. 

 

 Bien faibles les voix qui chantent autre chose que des tapages d’adoration du dieu argent. 

Celle, pourtant, franche et claire, de François, notre pape qui rayonne bien au-delà des murs de nos 

églises. Ecoutons-le : « Certains défendent encore les théories qui supposent que chaque croissance 

économique, favorisée par le libre marché, réussit à produire en soi une plus grande équité et 

inclusion sociale dans le monde. Cette opinion, qui n’a jamais été confirmée par les faits, exprime 

une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui détiennent le pouvoir économique et dans 

les mécanismes sacralisés du système économique dominant. En même temps, les exclus continuent à 

attendre… » (La joie de l’Evangile, 54).   
 

 Et pourtant….Il en est heureusement beaucoup qui entendent le message de Noël, et se 

tournent  vers l’étoile paisible et silencieuse qui guide l’humanité de bonne volonté. Qui sentent bien 

que, sous la conduite de dirigeants habités par un égoïsme économique ou national sans complexes, 

notre terre se suicide peu à peu, mais de plus en plus vite…Qui, à leur mesure, ouvrent des espaces de 

fraternité, dépassent les peurs, avancent au milieu des sceptiques et des esclaves du matérialisme. 

Repas ouverts, fêtes d’enfants réussies avec des bouts de ficelles, visites à des personnes sans familles 

ni santé, actions de solidarité écloses de toutes parts, regard vers nos compagnons de destin habitant 

des pays ravagés ou spoliés. Et pas au loin, ici, dans le Denaisis : Fête de la Mission Ouvrière (17 

décembre), de l’ACE, du Patro (16 décembre), des écoles, « Un cadeau pour moi, un cadeau pour lui », 

visites aux personnes en maisons de retraite ou hôpitaux, célébrations toutes simples, tissées de 

tendresse…   



   

 Noël, proclamation que notre Dieu est plus doux, 

proche et aimant que les injonctions des 2 dictatures sans 

conscience qui mènent le monde : le nationalisme et la 

finance…. 

 Toute l’équipe pastorale vous souhaite un Noël 

joyeux, généreux et paisible. Un vrai Noël !  

  

 

Père Jean-Marc BOCQUET 

 

  

 

 Concert de Noël et de nouvelle année.  

 Dimanche 31 décembre, après la messe, la chorale Josquin des Près de 

Denain, avec la chorale D’un seul cœur de Bouchain et « Les jeunes voix » de 

Bouchain donneront un concert dans l’église St Martin. La direction de 

l’ensemble sera menée par Mme Marie-Lise Pesin. Si Vienne a chaque année son 

concert de nouvelle année nous aurons nous aussi notre concert !!! Les 

chanteurs et pianiste nous remercient de les accueillir. Nous les remercions aussi 

de leur engagement régulier dans un ensemble choral au service du Beau, de Dieu. Nous les 

encouragerons par notre participation (chants de Noël et de paix). Envie de chanter chaque jeudi soir 

à 18h30 ? 

Renseignements : Mme Lenne, présidente, 03 27 44 01 65. 

 

 

 

 « Prenez le temps de vous ressourcer, de faire une pause » 

 Voici un appel du service diocésain des pèlerinages. Les programmes des pèlerinages 2018 

sont en ligne sur le site http://pelerinages.cathocambrai.com et à disposition au service des 

pèlerinages (tel 03 27 38 12 62). A la maison paroissiale de Denain se trouve aussi une brochure à 

consulter pour chacune des propositions de pèlerinage. En Terre sainte, en Jordanie, à Rome ou à 

Malte, poser ses pas dans ceux des premières communautés chrétiennes. 

 

 A Lourdes, en Italie du sud, à Paray, Ars, Taizé, Orléans, Le Puy, Rocamadour, Nevers, 

Beauraing, Banneux, Liège, Aix la Chapelle… Notre Dame, Ste Bernadette, Ste Jeanne d’Arc, St Jean-

Marie Vianney, … découvrir ou redécouvrir ces grandes figures de la sainteté. 

 

 

 

 Ouvrir la Bible en ce temps de Noël 

 L’abbé Michel Rimaux propose mercredi 20 décembre à 18h30 à la 

Maison paroissiale, comme chaque 3ème mercredi du mois, de se laisser 

toucher par la Parole de Dieu. Ouvert à tous. 

 

 

http://pelerinages.cathocambrai.com/


 Vivre le Pardon que Dieu donne 

 Ce mardi 19 décembre à 19h à l’église d’Hélesmes, avec les prêtres. Pour accueillir l’Amour de 

notre Dieu, plus grand que nos misères et notre infidélité à ses appels. Ça fait du bien. Ça changera 

notre entourage. Pour que la joie de Noël soit réelle, plus grande encore et que nous sachions mieux 

la partager autour de nous.  

 

 

 Accueillir la lumière de Bethléem et la diffuser 

 Samedi 23 décembre à 15h avec les animateurs et enfants du Patro et avec tous 

ceux qui voudront se joindre du doyenné pour une célébration à la chapelle St Joseph, 

boulevard Kennedy à Denain. Il y aura notamment mime d’une crèche par enfants + 

chants et explication du signe de la transmission de cette lumière. De là, ceux qui le 

voudront pourront l’emmener pour leur maison et pour la diffuser autour d’eux, à 

d’autres qui seront 

sensibles à cette 

marque d’attention 

et de prière. C’est à chacun de se 

munir de ce qui pourra 

transporter cette lumière (vasque 

assez haute pour protéger la 

bougie du vent). 

 

 

 Cette lumière vient donc de 

Bethléem. Elle est acheminée 

jusque l’Europe (par des scouts), 

puis elle arrive pour notre diocèse 

cette année à Fourmies dimanche 

17. Elle arrivera dans le doyenné 

soit dimanche soir soit lundi. Elle 

sera toute la semaine dans la 

chapelle des Sœurs Servantes des 

pauvres. Jeudi 21 matin Aurélien 

Dubrunfaut, animateur du Patro 

et lycéen à Jean-Paul II, l’y 

prendra pour l’amener à 

l’institution Jean-Paul II pour la 

célébration de Noël pour les 

élèves collégiens, lycéens et 

primaires, enseignants et 

personnels. Tous sont informés 

qu’ils pourront l’emmener chez 

eux et la diffuser jeudi soir, 

moyennant le fait qu’ils viennent 

eux aussi avec de quoi l’emporter. 

 

 

 

 

 



  

 Appel à aide 

 Le Point d’eau (point d’accueil pour 

personnes en grande précarité et sans domicile 

fixe) recherche actuellement des couvertures, 

blousons, pullovers, chemises, pantalons, 

chaussettes, sous-vêtements, chaussures pour 

femmes et hommes. Nous pouvons les déposer 

au local « POINT D’EAU » situé près des 

Urgences dans l’enceinte du CH de Denain : le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H à 11h 

(Téléphone : 03 27 24 38 55). Merci pour les 

bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les enfants de l’IME invitent 

 Mercredi 20 décembre à 10h30 dans l’église St Martin les enfants au catéchisme de l’IME 

invitent à leur célébration pour fêter Noël avec eux. Oui ils vous invitent vraiment. C’est beau et 

simple. Merci aux catéchistes pour leur travail.  

 

 

 

 

 


