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Février dans notre paroisse 
 

Du dimanche 28 janvier au dimanche 11 février 2018 

 

 



 

 

 

« Le Seigneur … te bâtira lui-même une maison » 
 

 

 

 

 Le roi David a réussi en plusieurs domaines ; sauveur de son peuple, chef de guerre, organisateur. Il 

pense qu’il peut tout faire et qu’il réussira dans tous les autres domaines ; vie familiale, construire un temple 

pour Dieu. Or il découvre que Dieu lui demande d’abord la confiance en Lui, et d’accomplir la justice. Ce 

n’est pas seul que David peut faire une telle découverte et l’accepter. Quelqu’un à ses côtés l’aide à 

entendre ce que Dieu veut pour lui. C’est le prophète Nathan : « le Seigneur t’annonce qu’il te bâtira lui-

même une maison ». (Raconté dans le Premier Livre de Samuel. Ancien Testament). 

 

 Paul avait une vie incohérente : des belles paroles et une belle apparence d’un côté (rien à se 

reprocher pensait-il), et un comportement qui faisait beaucoup de mal, de l’autre côté. Sur la route de 

Damas où il partait pour enchainer des personnes le Seigneur se révèle à lui sous la forme d’une lumière et 

d’une voix. Il en tombe de son cheval (« de sa chaise » dirions-nous aujourd’hui !). Comment va-t-il 

comprendre ce qui lui arrive et repartir autrement dans une conduite où il ne continuera pas d’être méchant 

et bête ? C’est là aussi par la présence d’un autre à ses côtés, Ananie, qui va faire en sorte que ses yeux et 

son cœur continuent de s’ouvrir au message de Jésus. (Raconté dans le Livre des Actes des apôtres. Nouveau 

Testament). 

 

 Nous oublions trop souvent que Quelqu’un veut que notre vie réussisse et que nos projets 

aboutissent. Nous sommes plus qu’importants pour lui et il nous aime d’un amour total. Or nous préférons 

avancer tout seul, et notre vie devient lourde, chargée, compliquée pour nous et pour les autres. Acceptons 

d’apprendre d’autres frères et sœurs à refaire confiance. Essayons l’écoute de la Parole et la prière. 

 

 Nous avons entendu dans le denaisis il y a quelques jours le témoignage de 2 jeunes femmes venant 

du Brésil (soirée missionnaire mercredi 23 janvier). Elles habitent avec trois autres jeunes brésiliennes la 

Maison du diocèse et forment la communauté Palavra Viva qui a accepté de rejoindre notre diocèse pour 

développer les efforts missionnaires des groupes et paroisses qui feront appel à elles. Elles mettent en 

avant dans leur vie l’accueil premier à ce qu’elles entendent de ce que le Seigneur veut leur donner. « Elles 

nous ont soufflé » par le temps qu’elles consacrent à la prière. Leur visage et leur joie sont rayonnantes. 

Elles nous montrent la possibilité de faire confiance davantage au Seigneur alors que nous nous sommes 

habitués à le ranger sagement quelque part, sans accueillir son souffle qui sait mieux que nous comment 

avancer et réussir nos projets. 

 

 La vie en Eglise nous amène à côtoyer des frères et sœurs à nos côtés dont le Seigneur se sert pour 

nous réveiller de nos fatigues et nous sorti des impasses dans lesquelles nous nous sommes mis. Je pense 

au rôle formidable des catéchistes aux côtés des enfants et de leurs parents. Cela c’est la vie en Eglise qui 

nous permet d’y arriver. Ça nous change de nous grouper avec des frères et sœurs autour de la Table où le 

Seigneur se donne tout entier pour nous, de « pratiquer » la confiance en lui et l’Eglise. 

 

 

Christophe Decherf, frère prêtre. Doyen du Denaisis 

 

 

 



 Fête de la Présentation du Seigneur, avec les familles spirituelles présentes dans le 

Denaisis 
 

 

 Vendredi 2 février c’est chaque année la fête au cours de laquelle les religieuses (et religieux) 

rendent grâce pour leur vocation et renouvellent leur engagement. C’est beau et émouvant. Occasion aussi 

pour nous tous de nous joindre à ce geste de nous présenter nous aussi au service du Seigneur et de sa 

mission. Nous avons la chance d’avoir dans le denaisis deux communautés religieuses ; celle des Servantes 

des pauvres boulevard Kennedy à Denain et celle des Filles de la Sagesse à Douchy. Jusqu’à peu il y a eu les 

Franciscaines oblates du sacré Cœur à Abscon et les Servantes de Marie à Wallers. Ces deux communautés 

ont laissé une empreinte heureuse dans les lieux où elles étaient. Et on sait l’impact aujourd’hui des « Sœurs 

du Patro » et des sœurs dans la cité. Des baptisés les rejoignent et se nourrissent de leur spiritualité, tandis 

que d’autres baptisés et prêtres appartiennent à d’autres familles spirituelles. Tous vous invitent à connaitre 

ces familles spirituelles. Vendredi 2 février à 18h30 à l’église de Wallers. Covoiturage !!!! 

 

 

 Dimanche de la santé le 11 février 
 

 Il sera particulièrement célébré à l’église St Martin à la messe de 10h30. Préparé par celles et ceux 

qui visitent les personnes malades, âgées ou isolées. 

 

 

 Formation « Engendrer la vie jusqu’au bout » 
 

 La Pastorale de la santé du diocèse organise dans le denaisis une formation à l’écoute. Après le 

module 1 qui a été proposé l’an dernier (« écouter celui qui souffre ») ce sera le module 2 « écouter mes 

émotions ». Cette formation « écouter mes émotions » est ouverte aux personnes qui ont déjà fait une 

session d’apprentissage de l’écoute niveau 1. Ce sera les 8, 9 et 15 février, salle Ste Remfroye. Il s’agira 

d’apprendre à se faire compagnon de ceux qui souffrent et de ceux qui prennent soin en prenant soin aussi 

de moi. Renseignements auprès d’Edith ou Marie-France ou Marie-Christine. On peut se renseigner aussi 

pour commencer le parcours par une session écoute 1 organisée à Raismes. Session animée par Mme 

Florence Choquet. 

 

 

 Fête du relais de Wavrechain samedi 10 février soir  
 

 En la fête de Notre Dame de Lourdes qui a donné son nom à l’église de Wavrechain celles et ceux 

qui y font vivre dans la commune le relais paroissial et animent tant de propositions invitent les 

wavrechinois et wavrechinoises, et les paroissiens, à la messe à 18h30 suivi du pot de l’amitié. La messe sera 

animée par la chorale de Wavrechain « Les copains d’abord ». Heureux d’être ensemble nous prierons aussi 

ensemble la Vierge pour les familles. Nous la remercierons et lui présenterons aussi toutes les situations 

souffrantes. Nous ferons une belle fête à la belle Dame de la grotte que Bernadette a fait connaitre.  

 

 

 Dimanche 4 février « le Café du bonheur » 
 

 Chaque premier dimanche de chaque mois c’est un bon moment avant la messe pour s’accueillir et 

s’écouter avec ceux et celles qui « passent » (et il y en a des personnes qui entrent dans l’église un 

dimanche matin, de bonne heure !). De 9h30 et 10h15 dans l’église, animé par Dorothée et Cédric, avec 

l’aide de Annie-Caroline (car Dorothée attend un bébé). Rejoignez-nous. D’ailleurs c’est toujours très bon 

d’arriver un peu plus tôt à l’église. Que ce soit pour prendre le temps de se saluer, mais aussi de prier dans 

l’église qu’ouvre et anime Yves par la musique. Merci encore aussi pour les fleurs toujours si bien préparées 

par l’équipe d’embellissement de St Martin autour de Jeanne. 



 

 Jeunes, préparer la Journée de Doyenné des Jeunes (JDJ)  

 

 La JDJ aura lieu le samedi des Rameaux 24 mars. Tous les jeunes sont invités à venir en commencer 

la préparation salle Ste Remfroye samedi 3 février à 17h. A cette JDJ sera présente la communauté Palavra 

Viva. Jeunes en mouvements (JOC et autres), animateurs du Patro, confirmands et confirmés, musiciens, 

acteurs de théâtre, ceux et celles qui sont allés à Lourdes ou qui se préparent à partir à Taizé, 

catéchumènes, etc. Bienvenue pour faire de cette JDJ un grand moment et où les copains trouveront de 

l’intérêt et de la joie. 

 

 

 Chants et paix à Escaudain. 
 

 Parmi les merveilles ignorées que produit notre région, monte les chants qui évoquent « La 

tourmente de la Guerre ». C’est un spectacle musical, monté par les chorales d’Escaudain et Henri Lobert 

d’Anzin, autour de la vie des soldats de la Grande Guerre. Il sera donné le LUNDI  12  FEVRIER, à 20h., à la 

Salle de la Jeunesse à Escaudain. (près de la mairie). L’entrée sera libre. Une corbeille sera disposée à 

l’entrée, pour couvrir les frais de ce spectacle émouvant et de haute tenue. Merci à la Ville d’Escaudain, qui 

met ses locaux et sa logistique au service de ce temps fort. 

  C’est l’une des manifestations organisées dans le cadre du Centenaire pour la Paix, avec la 

conférence de l’abbé Dominique Foyer : « Guerre juste et guerre sainte », qui sera proposée le vendredi 2 

Février à la Salle des Fêtes de Thiant. Infos  à diffuser sans complexes…. 

 

 

 La « Rencontre » des Associations de Fidèles. 
  

 Depuis quelques années, les mouvements et services ont découvert un nouveau plaisir : celui de 

découvrir les autres groupes organisés de chrétiens investis dans la mission. Ce sera le samedi 10 février à 

14h., à Raismes.  

 Les mouvements et services ne se portent pas trop mal dans le Denaisis. Dans notre société qui 

isole, est-ce le signe que la conscience croît, que tout seul, on ne peut rien ? Et qu’être ensemble, à partager 

notre quotidien, nos projets, nos inquiétudes et nos bonheurs, c’est une force pour chacun. Renaissent les 

mouvements en Monde Ouvrier, ACO, JOC, ACE. Le catéchuménat n’arrête pas de se développer. Le caté 

tient le coup, on voit même à nouveau des enfants de chœur. A Jean-Paul II, les espoirs sont solides d’une 

animation autour des convictions et fois, une sensibilisation à la situation des pays les plus pauvres. Le 

CCFD, le Secours catholique sont présents, les groupes de prière nous soutiennent de toute leur fidélité et 

de leur confiance en Marie et en Jésus. Des musiciens et des choristes font vivre nos célébrations, avec les 

équipes de liturgie ou d’accompagnement des funérailles. Pour que se tissent les liens et que chacun soit 

reconnu dans sa dignité.  

 Quand pousse la moisson, il ne faut pas avoir peur de s’en réjouir et de se le dire….  

 
 

 

 

 

 

 


