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« Le savoir-frère » 
 

 

 La Journée de prière pour les vocations à laquelle l’Eglise nous appelle chaque année 

nous provoque à nous demander comment nous sommes frères et sœurs les uns des autres, 

et particulièrement à l’égard des jeunes. L’Evangile nous dit que Jésus, en face d’un jeune un 

jour, « le regarda et l’aima », avant de l’appeler à aller plus loin. Les vocations ont besoin de 

notre prière, mais beaucoup aussi de notre attention à l’égard des plus jeunes. Ce que 

j’appelle le « savoir frère ».  

 

 Dans ce temps de Pâques je constate beaucoup de belles relations entre les uns et les 

autres chez nous. Un effet du soleil, assurément !, mais aussi de l’effort pour aller vers l’autre ! 

et, bien sûr, un don du Seigneur fait à notre paroisse en ce temps pascal… Samuel, un de nos 

baptisés de Pâques, me disait sa joie d’avoir coup sur coup trouvé un stage et, ailleurs, peut-

être un espoir d’apprentissage. « C’est comme si des portes se sont ouvertes depuis mon 

baptême ». Il a été aidé par sa « marraine » et par les adultes de la Mission locale à ces 

démarches qu’il a faites lui-même. Bravo pour ce qu’ils ont réussi ensemble par une réelle 

proximité entre eux. Ce dimanche les baptêmes nombreux au cours de la messe, notamment 

ceux d’adultes et jeunes, nous apportent une joie formidable, et nous disent aussi que cette 

proximité adultes/jeunes est possible. Bravo au catéchuménat, au Patro et aux Sœurs ! 

 

 Mais nous pouvons aller plus loin.  

Rappelons-nous le projet pastoral du Doyenné en direction des jeunes (dont les moments 

forts ont été la rentrée pastorale à Neuville sur Escaut en octobre, et la Christofète aux 

Rameaux à Escaudain). Il nous pousse à être plus attentifs encore. 

Le Patronage de cet été se prépare ; l’ACE fait entendre des chants joyeux dans la Maison 

paroissiale ; des jeunes ont entendu l’appel à se réunir pour le Centenaire pour la paix et ont 

donné leur première journée de vacances à Arras, d’autres groupes encore, d’autres jeunes. 

C’est la période où vont se vivre dans la paroisse les mariages. Des jeunes il y en a beaucoup 

autour de nous dans le Denaisis qui peut compter sur leurs talents, bien souvent trop cachés, 

et leurs aspirations. Ils sont l’avenir. 

 

 Voici la prière que le Papa François nous propose pour cette Journée des vocations en 

direction du Synode à Rome qui aura lieu en octobre consacré aux jeunes.   

« Seigneur Jésus ton Eglise chemine vers le Synode « Les jeunes, la foi et le discernement 

des vocations ».  Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour 



qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles 

et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 

Aide-les à répondre, accompagnés de guides sages et généreux, à l’appel que tu 

adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au 

bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des 

frères […]. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils sachent te reconnaitre, 

vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen ». 

 

 Le message dans le chœur de l’église St Martin dit « Ensemble acteurs de paix … ». 

Alors, ne renonçons jamais à la rencontre de l’autre, et particulièrement avec un plus jeune. 

Rencontrer l’autre ça rend heureux ; ça rajeunit ! Je vous partage la trouvaille entendue cette 

semaine, et je souhaite que nous fassions la même chose : une paroisse du Denaisis a décidé 

que désormais, dans la liturgie, demander un service à un « ancien » engageait à demander 

la fois suivante ce service ou un autre à un « jeune ». Ils ont commencé et ça marche disent-

ils. On pourrait dire aussi demander autant à un « habitué » qu’à un « nouveau venu ». Et cela 

pourrait être étendu à tous les besoins.  

Cela sera un signe que nous avançons vraiment en fraternité, loin de « l’entre-soi » qui nous 

menace toujours. 

On a du « savoir-faire », du « savoir-vivre », du « savoir-être ». L’important est aussi le 

« savoir-frère » vis-à-vis de celle/celui plus jeune ou nouveau venu. Continuons d’avancer. 

 

Christophe Decherf, curé. 

 

 

 

 

 

Messe avec le Mouvement chrétien des retraités et journée de ressourcement 
 

 Dimanche 29 avril le MCR aidera la communauté paroissiale à prier au cours de la 

messe avec la vie des personnes du 3ème âge. Comme pour être plus attentives à elles. Merci 

aux animateurs du MCR d’être fidèles pour animer chaque année une messe toujours 

joyeuse. Les deux équipes (Sacré Cœur et St Martin), se sont unies pour la préparer. Jeudi 26 

avril les membres du MCR du doyenné se retrouveront pour une journée de ressourcement 

salle Ste Remfroye à Denain pour une récollection avec l’abbé Rimaux. 9h30-16h30. Venir 

avec son pique-nique. Ouvert à tous. S’adresser à un responsable. Le beau thème de l’année 

qui rythmera la messe et cette journée est « l’Espérance et la paix dans nos vies et autour de 

nous ».  

 
 
 

Renouvellement de l’EAP 
 

 Le mandat de membres de l’Equipe d’animation de la paroisse se termine. Comme il 

est prévu dans les textes du diocèse nous procédons dans cette période qui nous mène à la 

fête de Pentecôte (le 20 mai) à l’élection de nouveaux membres. Je remercie chacune et 

chacun qui s’est donné dans cette belle mission (vécue en équipe) d’attention à tous les 



paroissiens et pour les projets réalisés. Je me réjouis que de nouvelles personnes vont être 

désignées, tandis que celles qui quittent cette mission sont remplies d’idées pour s’investir 

ailleurs. 

 

Des feuillets expliquent bien la démarche où il s’agit pour chacun de proposer des personnes. 

Une urne sera présente à chaque messe ainsi qu’à la Maison paroissiale. Nous comptons sur 

l’Esprit saint qui nous accompagne assurément dans cette démarche. Attention, « voter est 

un devoir… ». Merci à tous. 

 

 

 

La paix : c’est l’affaire des jeunes. 

 

 Le Centenaire pour la paix se poursuit, après 

les 4 jours d’Arras et Lille. Mais le diocèse de Cambrai 

a déployé une grande activité pour marquer 

l’évènement : festival de films de paix, conférences, 

visites de lieux historiques. Mais c’est plus vers les 

jeunes que s’est orientée l’action des organisateurs. 

La Journée Diocésaine des Collégiens du 28 avril à 

Arras, le voyage de fin de retraite des futurs 

communiants, à Cambrai et Thun St Martin, où fut tué 

Josef Engling, fondateur de la communauté de 

Schönstatt, qui dès  ses débuts, s’est consacrée à la 

Paix, alors que déjà s’annonçait la première guerre 

mondiale.   

 

 Un prochain rendez-vous : la kermesse de la paix, organisé par le Centre Social de la 

Chasse Royale, à Valenciennes, le 20 OCTOBRE. 

 

 

 

 

MEDITATION, LOUANGE et ADORATION DU SAINT 

SACREMENT 

Vendredi 4 mai  2018 

20h 30 -  A  LA CHAPELLE ST JOSEPH  DE DENAIN 

 

 « N’ayez pas peur du Christ !  Il n’enlève rien et il donne tout.» 
BENOÎT XVI  (24 avril 2005) 

 


