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ON NE SAIT PAS LE BIEN QU’ON FAIT…. 

 

 Il y avait une fois… « Le Café du Bonheur»… Cette belle invention tenue par quelques 

paroissiens motivés, qui accueillent à 9h 30, le premier dimanche de chaque mois, les gens 

qui viennent à la messe, pour discuter, échanger des nouvelles, se réchauffer. Et ce dimanche 

3 février, surprise ! Un nouveau partenaire, Philippe Courcier, journaliste. Il me dit son 

étonnement, son admiration même, pour ces parcours de vie dont il a saisi quelques 

phrases, cette convivialité si douée pour redonner courage, cet esprit qui perle entre les 

mots et les sourires. 

        

 Dans notre monde de pluie et de froidure, on peut étonner. Et avec rien que ce qu’on 

a : un peu d’imagination, un paquet de café, du sourire et une dose de générosité. Et la vie 

se met à chanter… 

Le secret ? Une église aux portes ouvertes, aux tout petits moyens, avec des vitraux 

branlants, une communauté chrétienne qui avance dans les vents contraires, méprisée même 

par ceux qui ne comprennent pas qu’une église et un peuple croyant dans la cité,  c’est un 

port où les plus meurtris se ravitaillent en courage, en gratuité, en Espérance. 

 

 C’est bien ce que Jésus rêvait pour tous les habitants de la Terre. Et une communauté 

qui y croit, ça se voit : on se croise et on se respecte. On se dit bonjour, on se sourit, on 

s’écoute. On se sent envoyé, pour remettre debout ceux qu’on côtoie, pour voir plus loin 

que son compte en banque, son smart phone ou sa télé. Pour participer à rendre notre terre 

plus juste, plus humaine. On retrouve du sens à sa vie personnelle, à la vie collective 

jusqu’en son organisation sociale, politique et économique. On expérimente, en pionniers, le 

vivre-ensemble. On crée, pour notre part, de la fraternité, celle qu’on raconte et qu’on 

éveille chaque fois qu’on invoque  « notre Père »  

       

 Et ça tranche…Avec le vent qui souffle sur notre monde et le met en péril. Avec 

l’attitude de nombreux responsables, requins ou loups, plus motivés par la recherche de 

gain, de pouvoir et d’ « honneurs » qui n’ont pas grand ’chose à voir avec l’honneur, le vrai, 

le clair, qui fait de la paix, de l’hospitalité et de la solidarité… La haine, l’égoïsme et la 

sécurité par élimination sont à la mode. Ca tranche, parce que ça détruit  l’orgueil et la 

méchanceté  comme un antibiotique tue les virus. 

 



 On peut encore faire un pas de plus : se grouper. Casser les solitudes. Et ça, en Eglise, 

on sait faire : mouvements, services, associations… Regardez le MCR (Mouvement Chrétien 

des Retraités) : on s’y retrouve avec joie, et l’équipe grandit, grandit. Voyez l’ACE : un petit 

groupe plein de dynamisme, qui n’arrête pas de mettre de la fête partout où il passe, qui 

sème la joie, qui fait même des petits : voilà que nos célébrations sont rehaussées par une 

équipe d’enfants de chœur tout heureux d’avoir des responsabilités, et d’aider les grands à 

prier. 

 

 Encore faut-il  mettre en route la mécanique. Après, c’est comme une « nitée » de 

lapins : 2 au début, 100 un an après…. 

 

Abbé Jean-Marc BOCQUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « De leurs épées, ils forgeront des socs » (Isaïe). 

 Les initiatives se multiplient dans le cadre du Centenaire pour la Paix, organisé par les 3 

diocèses du Nord-Pas-de-Calais. Ce lundi 12 février, pourra être un grand moment, avec le 

spectacle de chants, poèmes, textes et lettres de poilus donné à Escaudain  (Salle de la jeunesse) à 

20h par le Chœur Henri Lobert d’Anzin.  

 

 Il y aura bien sûr la beauté du spectacle, mais aussi le message à en recevoir, destiné à 

toutes les générations qui auront à peupler l’avenir d’espoir et de respect de la dignité des gens, à 

en éradiquer la violence et à construire des voies pour la paix.   

     

 L’entrée est gratuite, un plateau recueillera les dons à la sortie. 
 

 

 

 Rencontre des équipes funérailles des paroisses du doyenné 

 Mardi 13 février à 14h30 salle Ste Remfroye. Ce sera notamment pour découvrir un 

nouveau livret composé de Paroles bibliques destiné aux familles touchées par le deuil. A la fois ce 

livret leur permettra de préparer la célébration (comme cela se fait déjà), mais aussi les familles 

pourront plus facilement continuer de s’y reporter pour mieux vivre le travail du deuil, et peut-être 

même se retrouver au-delà des funérailles puisque cela est suggéré.  

 

 Les équipes d’accompagnement des familles en deuil font chez nous un travail épatant 

d’écoute et de présence. Beaucoup d’échos arrivent de remerciement que les familles leur 

adressent. 

 



 
 

 Le Carême c’est parti ! Un temps amoureux … 

 Une bonne coïncidence du calendrier fait que le Mercredi des cendres, début du Carême, 

tombe le même jour que la Saint Valentin. 

 Nous sommes en route vers la grande fête (entre toutes les fêtes) : celle de Pâques. Il nous 

faut encore 40 jours pour y arriver et nous avons le temps de nous préparer : Le Carême est un 

temps d’entrainement que nous rappelle la couleur violette ; un temps de conversion c’est-à-dire 

un temps pour changer de direction …pour tourner plus nos vies vers Dieu. Nous tournerons donc 

davantage nos cœurs vers Dieu (comme une fleur vers le soleil) pour devenir plus « amoureux de 

Dieu » et tout autant ouverts aux autres humains 

 Jésus, venu tisser des liens avec nous par ton incarnation, tu nous proposes de tresser dans 

nos vies et dans nos cœurs les couleurs de la prière, du partage, de 

l’attention à la justice, du pardon, de l’amour, du bonheur de vivre en frères 

et en enfants du même Père. Ton Evangile est chemin de bonheur. Alors, 

n’attendons pas ; prenons la route pour devenir amoureux de Dieu, en paix 

avec nous-mêmes et avec tous ! 

 Le livret « S’il te plait, donne-moi une quart d’heure » (au prix de 2 

euros) aidera à prier chaque jour à partir de la Parole de Dieu. 

 Le Comité catholique contre la faim et pour le développement 

(CCFD) nous propose comme thème « Avec nos différences tissons 

ensemble une terre solidaire ». Chaque dimanche un mot sera rappelé, 

nécessaire à vivre lorsque je veux m’ouvrir à la différence de l’autre. Le livret 

proposé pose des questions individuellement ou dans les groupes qui se 

rencontreront durant le Carême. 

 
 

 

 

 

 Journée de prière et de jeûne pour la paix vendredi 23 février. 

 Ce vendredi de la première semaine de Carême « nous l’offrirons en particulier pour la 

population de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Liban du Sud » nous demande 

le Pape François. Il ajoute (pour nous aider à lier prière et jeûne) « Au-delà de la prière chacun doit 

dire concrètement « non »  à la violence pour ce qui dépend de lui ou d’elle » 

 
 

 

 Les PMA (procréations médicalement assistées) pas si simple que ça ! 

 Une réflexion ouverte à tous samedi 17 février à la Maison du diocèse de Raismes de 17h à 

22h. Quels repères pouvons-nous nous donner (de la pensée sociale de l’Eglise) ? Inscription 

indispensable (Paf : 15 euros repas compris) à reflexionpma@gmail.com. Organisé par la Pastorale 

de la santé. 

 

 

 

mailto:reflexionpma@gmail.com


 « Prendre soin de la Maison Commune ».  

Suite de la découverte de la Pensée sociale de l’Eglise. 

 Vendredi 23 février suite du parcours. Après la question migratoire abordée à Haveluy le 

14 décembre, ce sera cette fois la question écologique. De 18h30 à 20h30 salle Delaporte à 

Neuville sur Escaut (parking de la salle des sports Léo Lagrange). Vidéo, témoignages, dialogue. 
 

 

 

 Découvrir Sainte Bernadette  

 Le 18 février c’est la fête de la jeune fille de Lourdes à qui la Vierge Marie s’est adressée. 

Tant de choses à découvrir d’elle. La paroisse Ste Bernadette honore celle à qui elle a pris le 

nom  et qui l’accompagne au quotidien. Spectacle vivant préparé par jeunes et adultes samedi 17 

février à 19h à l’espace Jean Renoir, place Paul Eluard à Douchy. Allons les encourager et recevoir 

de Bernadette.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


