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Janvier dans notre paroisse 
 

 

 



Pour une année vivante  

et fraternelle ! 
 

 Bien sûr, c’est une habitude que d’échanger des vœux. Mais avez-vous remarqué que c’est aussi 

souvent l’occasion de dire le fond de son cœur, de son espérance et de ses convictions.  Alors d’intelligence 

envoyons-nous quelques signaux de lumière pour nous aider les uns les autres. Voici les vœux personnels 

que j’ai envie de vous adresser. 

 Que tous ceux qui ont part aux décisions qui façonnent nos sociétés, imprègnent leur conduite 

d’esprit de paix, de respect de toutes les personnes, et  d’intelligence pour discerner quel avenir nous 

dessinons pour notre planète.  

 Que, comme citoyens responsables, nous osions prendre position face aux vents fétides qui 

soufflent de tant de pays, dressant murs et barrières, check points et no mans lands, pour repousser 

d’autres humains. Que nous bâtissions ensemble une Europe solidaire de l’humanité, témoin de la 

possibilité de dépasser les haines, les nationalismes  et les guerres.     

 Que, dans notre région et dans nos communes, les talents de chacun soient mis à jour et 

reconnus. Que les responsables aient la simplicité de les repérer, de les honorer, de les mettre ensemble et 

fassent assez confiance pour les encourager et les faire fleurir.     

 Que les chrétiens aient assez d’audace pour se déplacer vers ceux qui cherchent un sens à leur 

vie, en valorisant leurs dynamismes et générosités, et se laissent accueillir par eux. Le champ est vaste pour 

le catéchuménat, les services et mouvements. Pour les jeunes aussi, qui demandent que des adultes et des 

jeunes en recherche soient partenaires de leur désir d’un monde où chacun puisse trouver sa place.   

 Que nos rassemblements soient des fêtes. Déjà, nos dimanches sont animés par des groupes, des 

familles, des enfants, des musiciens. « C’est Dieu qui a inventé la fête », dit le pape François. Elle rassemble, 

dessine un horizon vers lequel marcher, elle réduit les écarts entre les personnes. Elle est comme l’apéritif 

du Royaume de Dieu. 

 Que vivent et se regroupent chrétiens et gens de bonne volonté pour soutenir toutes les 

initiatives de justice et de fraternité. Qu’ils prennent leur place dans la vie sociale, politique et 

économique. Que les inspire la pensée sociale de l’Eglise, dans tous les divers engagements qu’elle irrigue 

depuis que se forme notre société en pleine mutation. Que, face aux intégrismes de toutes origines, 

religieux ou laïques, ils soient respectés dans la vie publique et les médias et tenus pour acteurs féconds 

du nécessaire progrès en humanité que doit vivre notre société. Qu’en dépit des sectarismes à l’œuvre dans 

notre pays, que la liberté de croire soit assurée et reconnue. 

 Que l’accès aux ministères soit ouvert à un plus grand nombre d’hommes et de femmes, que 

soient reconnues les capacités de solidarité, d’accompagnement, de spiritualité que portent des chrétiens 

fidèles à l’Evangile, afin que nulle communauté ne soit privée des signes de la présence du Christ parmi 

elles, solidarité, sacrements, prière ou présence gratuite à la manière du Christ.   

 Que notre église St Martin, après des années de promesses, d’hésitations, d’ajournements et même 

de mépris, soit enfin restaurée et devienne un lieu digne et décent  qui serve la réputation de notre cité. 

Que la fierté fasse place à la honte pour les Denaisiens qui y accueillent des visiteurs venus d’ailleurs. 

 

 La personne et le message de Jésus éclairent toujours la vie de beaucoup. Ils sont source de 

courage, de complicités qui changent l’ordre des choses en remettant debout ceux qui titubent, et font 

éclore la joie au milieu des désespérances. Mon vœu : que nous nous rendions conscients que quelque part, 

on a besoin de nous.  

Allez, à l’ouvrach tertous !    

 

Abbé Jean-Marc Bocquet     
 



 Le petit Jésus a disparu ! 
  

 La crèche offerte à la vue du public, était bien vide, ce 28 décembre, et Marie et Joseph bien 

seuls. Les visiteurs ont constaté avec  surprise et consternation la disparition de l’enfant Jésus. Une 

plainte a été déposée. Un semblable vol avait déjà eu lieu il y a quelques années : les auteurs 

voulaient protester contre des mesures prises un peu avant  par le gouvernement. Cet épisode se 

passait sur…la Grand’Place de Bruxelles. Où la présence d’une crèche n’a pas suscité le moindre 

remous. Mais la Belgique n’est pas la France !.... 
 

 

 

 Rencontre des « acteurs » de la paroisse Ste Remfroye. 
 

 Tous sommes bien évidemment tous « acteurs » de l’annonce de l’Evangile et 

« actionnaires » de paix. Que ce soit un enfant agissant au nom de Jésus sur la cour de récréation ; 

un papa ou une maman cherchant à recoller les morceaux d’une équipe au boulot ou de sa famille 

en conflit ; une personne malade disant son chapelet pour les situations du monde qui lui arrivent 

par la télévision tandis qu’elle est malheureusement astreinte dans sa maison ou sur le lit d’un 

hôpital ; en vivant son devoir de « fidèle » à la messe chaque dimanche à notre paroisse ; … 

Néanmoins notre paroisse vit beaucoup aussi par l’engagement de beaucoup dans des services et 

mouvements qui font vivre les liens entre nous et développent des projets missionnaires vers tous. 

L’équipe d’animation de la paroisse souhaite rencontrer les « acteurs » en ce début d’année 2018. 

Ce sera le dimanche 21 janvier après la messe, salle Ste Remfroye de 11h45 à 12h15/12h30. 

Acteurs de la liturgie, de la trésorerie, de l’aumônerie de l’hôpital, des permanences d’accueil, de 

l’embellissement des églises, du comité Ste Remfroye, des funérailles, de la préparation des 

baptêmes et des mariages, du catéchuménat, du « café du bonheur », du Secours catholique, du 

CCFD, responsables de la communauté des Servantes des pauvres, du Patro, de l’Eveil à la foi des 

petits, de la Joc, de l’Ace, des servants d’autel, de la catéchèse dont celle des enfants de l’IME, de la 

Feuille de Quinzaine et du site Internet de la paroisse, de la rédaction et de la distribution de 

Camera, du Mcr, du Mcc, des équipes relais, de l’Institution Jean-Paul II, de l’animation des 

émissions du dimanche à Radio Club, des responsables des groupes de prière, de l’information des 

pèlerinages, etc. 

Une invitation par mail arrive à chacun. S’il y a des oublis vous nous en excuserez. Qu’on se le dise 

aussi. Merci à tous qui donnons le maximum. 
 

 

 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens et prière au Temple 

 
 Elle est mondiale, entre le 18 et le 25 janvier. Des feuillets sont proposés sur la table à 

l’entrée de l’église St Martin pour accompagner la prière personnelle ou les rencontres des 

groupes de la paroisse. Pour chaque jour un aspect de la libération que donne le Christ dans les 

situations concrètes d’aujourd’hui. « Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon 

libérateur » (Exode 15, 2). Cette prière est aussi au cœur du projet pastoral de la paroisse où nous 

nous rappelons que, baptisés, nous avons à vivre la paix du Christ. Une très belle soirée sera 

organisée au Temple de Denain avec les chrétiens évangéliques jeudi 25 janvier à 19h30 (cette 

année ce sont eux qui nous accueillent). Le groupe de musique D’clic animera la prière. Il est 

composé de chrétiens catholiques et protestants. Ils proposent d’excellents chants. Ce sera beau et 

fort. C’est l’assurance d’une très belle soirée, en rencontres, en prière, en joie. Invitons-y nos amis. 



 Soirée « missionnaire » mardi 23 janvier  
 

 Chaque année cette soirée est d’ordinaire proposée en doyenné début octobre au moment 

de la fête de Ste Thérèse, patronne des missions. Or cette année le Conseil de doyenné a souhaité 

attendre l’arrivée de la communauté Palavra Viva. Cette communauté nouvelle est composée de 

cinq jeunes religieuses brésiliennes habitant à la Maison du diocèse à Raismes (remplaçant les 

religieuses du Cénacle) Elles s’installent dans le diocèse à la demande de l’Evêque pour soutenir les 

efforts missionnaires des groupes et des paroisses. Venons faire leur connaissance, en écoutant 

leur histoire, leur expérience. Elles sont déjà venues au Patro, apportant leur joie et leur 

dynamisme. Elles ont dit aussi leur accord pour aider l’animation de la journée des jeunes du 

samedi des Rameaux qui aura lieu dans le doyenné. Elles nous aideront à nous mettre tous dans 

une attitude plus confiante dans l’Esprit du Seigneur et missionnaire. Cette soirée à 18h30 aura lieu 

à la salle Ste Remfroye, ouverte à tous ; petits, grands et jeunes. 

 
 

 Exposition Luther à Valenciennes dans l’abside de l’église Saint Géry 
 

 Dans le cadre de la Semaine de l'Unité des Chrétiens, et de l'Année Luther, la paroisse 

protestante de Valenciennes présente une exposition sur Luther, en l'église St Géry. Elle sera 

inaugurée le samedi 13 janvier à 17h 30, et visible tous les jours du 14 au 21 janvier, de 14 à 

17h.  Des guides catholiques et protestants seront à la disposition des visiteurs. 

 Elle retrace les grandes étapes de la Réforme et ses conséquences théologiques, 

économiques, sociales et politiques sur les institutions et les mentalités dans le monde. 
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 Journée Mondiale des Lépreux 

LA LEPRE EXISTE TOUJOURS ! 

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de cent pays ! 

Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés, dont 9 % chez des enfants de moins de 14 ans 
*. 

La lèpre entraîne l’exclusion ! En tant qu'acteur historique majeur de ce combat, nous refusons 

d'abandonner à leur sort les populations les plus pauvres de la planète. 

Les 26, 27 et 28 janvier 2018, aidez-nous à lutter contre cette maladie, une bombe à effet retard, qui 

handicape et qui exclut. 

 

 

 

 



 



 


