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Il est vivant il est ressuscité. 

 

 Pour beaucoup d’enfants la fête de Pâque sera l’occasion d’aller 

à la découverte et au ramassage des œufs de Pâques, lapins et autres 

figurines caches ici ou là pour le plus grand bonheur des petits et 

grands. Ne boudons pas notre joie devant l’émerveillement qui 

éclairera le visage des bambins, mais aussi devant la joyeuse récolte. 

 Mais qui leur dira à ces enfants que derrière ce phénomène de société il y a un événement vrai, 

l’histoire d’un homme nommé Jésus qui est né en terre de Palestine il y a 2000 ans. Dans son cœur il y 

avait tellement d’amour et de tendresse pour tout le monde, en particulier pour les plus petits. Mais les 

gens autour de lui, les puissants de la religion et du royaume, n’ont pas compris que cet homme venait de 

Dieu … le Dieu de Jésus Christ. Et même lui-même il est Fils de Dieu. Avec la complicité des soldats 

romains il est mis a mort de façon cruelle sur une croix à la manière des esclaves. Le Fils de Dieu, très 

haut là-haut, est venu mourir à la manière des hommes les plus méprisés … ceux qui sont tout en bas de 

la société. Son cadavre a été déposé dans une grotte qui appartenait à un de ses amis. Comme c’était la 

pratique de l’époque dans ce pays, des femmes faisant partie aussi de ses amis sont allées à la grotte 

pour embaumer le corps mais elles ne l’ont pas trouvé. Par contre il y avait un jeune homme qui leur a dit 

que Jésus était RESSUSCITÉ et que Jésus donnait rendez-vous à chacun chacune sur les chemins de la 

vie. Avec une promesse en béton : « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». 

 C’est un grand bonheur pour ceux et celles qui en ont la certitude ou presque de croire, et même, 

de faire l’expérience de la présence de l’Esprit de Jésus dans notre cœur, dans notre vie et au milieu de 

nous avec toutes nos fragilités et nos défauts. 

 Cet ESPRIT qui a guidé Jésus dans sa vie humaine nous donne, jour après jour, la capacité de 

dynamiser dans l’amour nos comportements et nos attitudes face à toutes les situations bloquées et aux 

questions de la vie. Que l’Esprit du Ressuscité renouvelle notre confiance dans la présence de Dieu dans 

ce monde et notre Espérance en Lui.   

 Joseph, curé.

 

 

 



  Principe de précaution…. 

 Le temps de Pâques est à Denain un temps de fête, avec le Carnaval et diverses manifestations qui 

rassemblent traditionnellement beaucoup de gens. Joyeux instants, qui rencontrent aussi les célébrations 

dominicales. Avec quelques aménagements à prévoir pour une harmonieuse cohabitation.    

 Pour les Rameaux, l’entrée de l’église St Martin sera gênée par la présence d’une baraque à frites, 

qui est placée là, malgré une demande d’aménagement déposée en mairie.      

 Le dimanche 8, entre 12h. et 15h., Denain sera traversé par la caravane et les coureurs de Paris-

Roubaix. Prévoir son itinéraire… 

 

  Rencontre internationale pour une paix juste…. 

 Les manifestations engagées par les 3 diocèses de Lille, Arras et Cambrai 

arrivent à leur point culminant. Durant 4 jours, un vaste rassemblement 

international rassemblera à Arras des gens de bonne volonté venus des 5 

continents, pour proclamer le prix de la paix. Voici le programme de ce temps fort 

pour préparer l’avenir.  

 

 

 

 Jeudi 19 avril, Arras et à l’entour : FAIRE  MEMOIRE.       

A 9h ;, accueil à l’Hôtel de ville d’Arras .  

De 10h.30 à 12h.30, visite des lieux de mémoire (Neuville St Vaast et Souchez : cimetière britannique, polonais et 

tchécoslovaque).  

De 13h.30 à 16h., visite de Vimy et Neuville St Vaast (monument à la fraternisation, nécropole allemande).  

De 16h. à 17h.30, à Lorette, visite de l’Anneau de la Mémoire et de la nécropole de Notre Dame de Lorette.   

De 17h.30 à 19h., cérémonie de la paix, avec un chœur de 600 enfants et un soliste    

De 21 h. à 22h.30, spectacle. 

 

 

 Vendredi 20 avril, à Lille (Université catholique, Boulevard Vauban) : COMPRENDRE.    

De 9h. à 16h. : Conférences et ateliers.          

A 16h.30, conférence finale par Andrea Riccardi, fondateur de la Communauté Sant’Egidio.  

De 18h.15 à 19h., à la cathédrale Notre Dame de al Treille, concert de chants et orgue. 

 

 

 Samedi 21 avril : CONSTRUIRE  ET  CHANTER  LA  PAIX. Arras, Maison Diocésaine.   

De 14h. à 20h.30, animations et spectacles : 14h. ; Morgane de lui (Pascal Béclin),    
15h.-16h. : Les amis de tous les enfants du monde.       

16h.-17h. : Le Baz’Art à Nanas.          

17h.-18h. : Décibels.            

18h.-19h. : Psycho (Tribute de Muse)         

19h.-20h.30 : spectacle : Sati Doll Sister. 

A cette journée prendront part les collégiens du diocèse, dans le cadre de la Journée Diocésaine des Collégiens.  

 

 

 Dimanche 22  avril : MANIFESTER. 

Dans la nuit, 100 marcheurs iront d’Arras (Grand’Place) à Lorette (25km).    

9h.-10h. : chaîne humaine autour d’Arras.         

10h.-12h., moment « pro peace », lâcher de colombes, déploiement de la chaîne humaine. 

 

 

 



  La « JDC » (Journée Diocésaine des Collégiens).  

 Le samedi 21 avril, sont invités à Arras tous les jeunes en âge de collège. Pour participer à construire la paix 

avec des jeunes du monde entier, rien ne vaut la rencontre et l’amitié. Des bulletins d’inscription sont disponibles à 

l’Institution Jean-Paul II et dans les maisons paroissiales, ou encore à la Maison du diocèse, pastorale des jeunes : 

jdc@cathocambrai.com, ou 03 27 38 12 91. 

 

Messe chrismale à St Géry Valenciennes 

 Cette année cette messe au cours de laquelle l’Evêque bénit les huiles qui serviront dans les sacrements du 

baptême, de la confirmation, de l’onction des malades et de l’ordination aura lieu à l’église St Géry. C’est chaque 

année un moment fort de la vie diocésaine, d’autant plus que le diocèse entourera notre Evêque qui lutte 

courageusement contre la maladie. Au cours de la messe les prêtres et les diacres renouvellent leur engagement pris 

au jour de l’ordination. Célébration ouverte à tous (covoiturage et transport collectif car c’est difficile de se garer à 

l’approche de l’église. 

 

Des célébrations heureuses  

Avec les enfants de l’IME et leurs catéchistes, avec l’Institution Jean-Paul II (élèves, parents, enseignants, catéchistes et 

personnels), dans les 3 établissements de soins et résidences de personnes âgées. Toutes ces célébrations sont bien 

entendu ouvertes à tous. Belles occasions de fêter le Christ ressuscité dans tous ces lieux où la vie rebondit avec Lui. 

 

Pensée sociale de l’Eglise vendredi 6 avril 

Le 3
ème

 volet du parcours en doyenné nous mène chez nous, à la paroisse Ste Remfroye, avec ce thème « moins de 

bien, plus de lien ». 18h30 salle Ste Remfroye, avec comme les autres fois des apports pour mieux comprendre, des 

témoignages et des temps de recherches de pistes d’actions concrètes. Parcours très apprécié. Parlons-en largement 

autour de nous. 

 

 

 

Christ est ressuscité. 

Il est vraiment ressuscité. 

Alléluia ! 
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