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“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

 

 

 
 
 
 
 
 

Janvier dans notre paroisse 
 
 

Du dimanche 31 décembre 2017  au dimanche 14 janvier 2018 
 



 
 

 

 

 

 

 Quelques réactions après la très belle soirée vécue le vendredi 15 décembre à Haveluy 

sur la pensée sociale de l’Eglise concernant les migrants. Depuis août déjà, le Pape a adressé 

une lettre aux communautés catholiques et le 14 janvier aura lieu le dimanche de prière 

pour les réfugiés et migrants. Attention aux idées fausses sur les migrants ; on croit qu’ils 

nous envahissent. Or les faits sont là : à travers le monde 9 migrants sur 10 sont accueillis 

dans des pays pauvres ou en voie de développement (1 sur 10 seulement est donc accueilli 

dans les pays dits occidentaux). Il n’est pas vrai qu’il existe un nombre fixe d’emplois à se 

partager...  Beaucoup d’emplois aujourd’hui « se créent ». La France et l’Europe préfèrent 

« lever des murs » (Donald Trump n’est pas le seul) et dépenser un argent incroyable à cela, 

plutôt qu’à aider ces personnes pour qu’elles puissent choisir leur avenir (repartir dans leur 

pays - ce que beaucoup veulent- ou s’installer ici et enrichir la société française par leurs 

cultures et leurs ressources de créativité et d’intelligence). 

 

 Déjà les migrants sont là. Il suffit de regarder le nom des médecins et chirurgiens qui 

nous soignent au CH de Denain ou de Valenciennes). Le système de santé français ne vit que 

grâce à eux. Vis-à-vis de ce constat nous sommes bien ingrats. 

Qu’en 2018 toutes peurs des autres disparaissent ! Que de souffrances chez les migrants par 

le fait qu’ils ne se sentent pas accueillies. Leurs enfants le ressentent, et n’est-ce pas un 

germe de violence pour demain ? 

 

 Ecoutons avec intelligence les idées fausses qui se répandent, et apportons 

tranquillement les ouvertures de la pensée sociale de l’Eglise (« j’étais étranger et vous 

m’avez accueilli » Matthieu 25 ; se souvenir en cette période de Noël que Jésus pour fuir un 

génocide d’enfants à dur fuir en Egypte. La Sainte famille a été migrante. Etc.). 

 

 Déjà beaucoup accueillent dans le valenciennois ; des communes, des familles aux 

côtés des professionnels du Cada, du 115, des bénévoles des maraudes des Restos du cœur. 

Nous pouvons mieux connaitre ce qui se fait. Nous pouvons aller nous informer sur le site 

change.org. Poursuivre en paroisses du denaisis. En parler donc beaucoup ensemble. 

Allez bien ! Bonne entrée en 2018 !  

Christophe Decherf, curé.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



" Fait divers : En Judée, une famille de migrants s'est 

vu refuser l'accès dans les abris destinés  à accueillir 

les voyageurs. Ils se sont réfugiés dans une étable, où 

la jeune maman a accouché dans des conditions 

précaires. Des SDF les ont assistés. Devant la 

répression des autorités gouvernementales, ils ont dû 

fuir en Egypte, où ils ont été hébergés par une 

population bienveillante...." 

 

 

 Diverses décisions de justice ont été rendues ces derniers mois à l'encontre de 

personnes de bonne volonté qui avaient placé l'humanité élémentaire avant les courants 

égoïstes qui parcourent l'Europe. Des associations et Organisations non-gouvernementales 

ont pris position contre les intentions émises par le ministre de l'intérieur, de contrôler tous 

les refuges où se regroupent des migrants. Parmi elles, comme la CIMADE, le Secours 

Catholique, Emmaüs, nombre de chrétiens sont actifs. Ils ont intenté un recours auprès du 

défenseur des droits, M. Jacques Toubon. Voici le texte de leur déclaration. Comme un écho 

des appels du pape François..." 

 

RECENSEMENT DES ÉTRANGERS DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT :  

LES ASSOCIATIONS SAISISSENT LE DÉFENSEUR DES DROITS  

18 décembre 2017 
 

Communiqué de presse 

 

 Parce qu’elles n’accepteront pas que les centres d’hébergement deviennent des 

annexes des préfectures, 25 associations qui accueillent, hébergent, orientent des personnes 

sans abri, ont saisi ce jour le Défenseur des droits au sujet du nouveau dispositif étatique 

destiné à l’examen de la situation administrative des étrangers sans abri hébergés ou qui 

sollicitent un hébergement. 

Annoncé aux associations lors d’une réunion organisée par les ministres de l’Intérieur et de 

la Cohésion des territoires le 8 décembre, ce projet, qui remet en cause l’accueil 

inconditionnel des personnes dans les centres d’hébergement d’urgence, principe 

fondamental de l’action sociale, avait provoqué le départ anticipé de représentants 

associatifs. 

 Deux circulaires (l’une publiée le 8 décembre et l’autre datée du 12 décembre, mais 

pas encore publiée) prévoient en effet l’envoi d’équipes mobiles constituées d’agents de 

l’OFII et du service étranger des préfectures dans les centres d’hébergement en vue 

d’identifier les personnes de nationalité étrangère. Conséquences immédiatement anticipées 

par ces associations : des personnes (dont des familles avec enfants, rappelons-le) qui 

n’appelleront plus le 115 pour être hébergées, qui resteront à la rue ou dans des squats ou 

bidonvilles de peur d’être contrôlées et expulsées ou qui subiraient des fins de prise en 

charge. 

 Les associations demandent donc au Défenseur des droits d’intervenir auprès du 

gouvernement afin que ces instructions portant gravement atteinte aux droits 

fondamentaux des personnes étrangères hébergées dans les centres ne soient pas mises à 

exécution. Si ces textes devaient être opposables aux personnes : ils mettraient un point 



final au principe de l’accueil inconditionnel, instaureraient un contrôle généralisé et 

discriminatoires des personnes étrangères au sein de lieux privés et obligeraient les 

associations à transmettre des informations à caractère personnel préjudiciables aux 

personnes qu’elles accueillent. 

 

Associations signataires de la saisine : 

Fédération des acteurs de la solidarité, La Cimade, Emmaüs Solidarité, Emmaüs France, Centre Primo 

Levi, UNIOPSS,  Fondation Abbé Pierre,  

UNICEF France, Médecins sans frontières, la Ligue des droits de l’homme, Samu social de Paris,  

Médecins du monde,  Secours catholique- Caritas France, JRS, Fédération de l’entraide protestante, 

CASP, France terre d’asile,  Fondation de l’Armée du salut, , Association Cités du Secours Catholique,  

Le refuge, Droit au logement (DAL), Dom’asile,  Amicale du Nid, MRAP, Fédération d’Habitat et 

Humanisme 

 

 

 "Après la soirée de doyenné sur les migrants, un passage à l'acte ?" 
  

 L'année nouvelle se pointe avec le 5 janvier notre cercle de silence. Nous redémarrons 

l'année avec les mêmes préoccupations et tout spécialement les dispositions actuelles sur le 

contrôle de l'accueil et les procédures de renvoi. Notre vigilance ne peut pas se ralentir et 

notre présence est toujours nécessaire pour témoigner de l'exigence absolue de garantir les 

droits des migrants Et à la veille de Noël je me permets de vous souhaiter de bonnes fêtes 

familiales et amicales et une nouvelle année pleine d'espérance. Quelles que soient nos 

convictions, que Noël symbole de Paix apporte à chacun et au monde cette Paix tant 

souhaitée et invite tous et chacun à une fraternité qui nous aide à vivre ensemble Je vous 

assure de mon amitié. Raphaël Sevrin  
 

 

 Les animations musicales à Saint Martin. 
 

Plusieurs manifestations musicales enrichiront les dimanches du temps de 

Noël à St Martin   

 -  le 31 décembre, la messe sera égayée par le saxophone de M. Jean-

François Sagnier, d’Haulchin. Après la messe, la chorale Josquin des Prés 

donnera une audition.     

 -  le 7 janvier, le groupe choral Exultate Deo animera la messe de 

10h.30. Elle a un répertoire très riche de musique classique ou liturgique.  

 -  Le 14 janvier, sera célébrée la messe des Nations, et enrichie de 

sonorités venues d’autres continents. 
 

 

 Les manifestations du Centenaire pour la Paix.  
  

 L’année 2018 sera riche en évènements qui évoqueront la « Grande Guerre », et sa 

conclusion par l’armistice du 11 novembre, précaire et porteur de nouveaux orages. Les 3 

diocèses du Nord-Pas-de-Calais se sont unis pour  donner au public, spécialement jeune, une 

vision critique et pacifiante de ce vaste cataclysme qui ravagea nos pays. Diverses 

manifestations se tiendront tout près de nous : conférences, jeux scéniques, films 

commentés.  



 Conférences (à 16h.)          

 -  vendredi 12 janvier, à la salle des Fêtes de Thiant (face à l’église) : « Les offensives 

de paix du Vatican en 1917 ».   

 - vendredi 19 janvier, « Maurice Baudchond, maire de Valenciennes », par Philippe 

Guignet, docteur en Histoire.   

 - vendredi 26 janvier, « Josef Engling, fondateur de la Communauté de Schönstatt », 

séminariste tué à Thun St Martin en octobre 1918, par Pierre Lemaître.   

  

 - vendredi 2 février : «Guerre juste et guerre sainte », la théologie de la guerre, par le 

Père Dominique Foyer, professeur de morale à la Faculté de Théologie de Lille.  

  

 - lundi 12 février, à Escaudain (Salle de la Jeunesse, près de l’église), spectacle musical 

sur les soldats de la grande guerre : « La tourmente des Tranchées », par les chorales 

d’Escaudain et Henri Lobert, d’Anzin. Entrée libre, participation à la sortie. 

 

 -  Samedi 17 février, à 10h., à Schönsattt (Thun St Martin), commémoration du 

centenaire  de la paix. 

 Il est aussi prévu la projection de films traitant de la guerre, à Aniche, Douchy, St Amand  et 

Valenciennes (Chasse Royale). Les dates en seront communiquées dès qu’elles seront 

connues.  

 De même, entre février et mai, des conférences dans l’Avesnois, la Thiérache (La 

Capelle) et le Hainaut belge, sur les paysans et la guerre, le GQG allemand à Avesnes et 

Trélon, les belges et la guerre, Lucien Jonas, par Philippe Tabary, Raymond Verhaeghe, et J.-

Paul Fontanon.  Pour tout renseignement :   faiteslapaix.org ; ou : contact@faiteslapaix.org   
 

 

 

 

 Un cardinal à une heure de Denain… 
  

 Dans la prochaine promotion des cardinaux nommés par le pape François, figure Mgr 

Jozef Dekesel, archevêque de Malines-Bruxelles. Avec le cardinal Godfried Daneels, il sera au 

plus près du pape le représentant de l’Eglise de Belgique, avec laquelle nos diocèses du Nord 

entretiennent des relations fécondes et soutenues. Une occasion pour nous, habitants du 

Hainaut, de nous souvenir que Bruxelles, jusqu’en 1559, appartenait au diocèse de Cambrai. 

Le P. Dekesel avait été auparavant évêque de Bruges.  
 

 

 

 

 Le cercle du silence, une manière d'être citoyen actif. 
  

 Chaque premier vendredi du mois, à 18h., Place d'Armes à Valenciennes, se réunissent 

des personnes attentives au sort des migrants. Dans le silence, le recueillement et parfois la 

prière. Une manière douce de sortir de l'indifférence et d'affirmer le droit de chacun au 

respect de sa dignité. Le prochain rassemblement aura lieu le vendredi 5 janvier à 18h., Place 

d'Armes à Valenciennes. Une façon de nous solidariser du message de notre pape François, 

qui ne cesse de rappeler aux catholiques et aux autres le soin que nous devons apporter à 

ceux-là qui sont le Christ présent au cœur de notre société." 
 

mailto:contact@faiteslapaix.org


 La pensée sociale de l’Eglise. 
  

 Le souffle de l’Evangile et l’enseignement de l’Eglise apparaissent aujourd’hui 

méconnus de la plupart des citoyens, et même des Chrétiens, malgré l’impact qu’ils ont eu 

dans le Denaisis, avec la JOC, l’ACO, la Mission Ouvrière,  l’ACI, les prêtres ouvriers. En ces 

temps de flottement et  d’incertitude sur le devenir de nos sociétés, le CODO avait estimé 

urgent de remettre à jour auprès des gens du doyenné quelques éléments sur lesquels 

appuyer un engagement politique ou social. C’est le pape François qui nous sert de guide.

  

 La première rencontre a eu lieu à Haveluy, le vendredi 15 décembre. Elle avait pour 

thème : les migrations. Elle a réuni une cinquantaine de personnes, qui ont pu partager leurs 

questions et convictions, après avoir entendu des témoins engagés auprès des personnes 

déracinées : Malika Mansouri, ancienne directrice du Foyer des Ormes à Anzin ; Claudine 

Lanoé, responsable du CCFD ; Philippe Robinet, de l’Association Welcome ; Jean-François 

Devillers, animateur de Midi-Partage, et Thérèse Sevrin, de la CIMADE.    

  

Les prochaines rencontres auront lieu :        

 -  le vendredi 23 février, à Neuville (Salle J. Delaporte), à 18h.30, sur « Notre maison 

commune » (L’écologie, selon le pape François et son encyclique Laudato Si).   

 -  le 6 avril, à Denain (Salle Ste Remfroye), sur l’économie et la finance, (« Moins de 

biens, plus de liens »).   

 -  le 1er juin, à Douchy St Paul, sur la laïcité 

 
 

     

 

 

     

      



 


