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PENTECÔTE : DES  LIENS,  DE LA  CHAIR  ET  DE  L’ESPRIT….. 

 On n’a pas trop l’occasion, en ces temps tourmentés, de se réjouir de l’actualité….Mais cette 

fois,  éclosent de bonnes nouvelles…Les approches de paix entre les 2 Corées, les instances 

européennes qui interdisent l’utilisation de  3 produits toxiques, « me to », la rébellion des femmes 

du monde entier contre ceux-là qui les prennent pour des objets à consommer, la marche des 

gens de bonne volonté, qui s’opposent aux membres de « Génération Identitaire », une bande 

raciste et violente de chasseurs des migrants. L’évêque de Gap, Mgr Malle, a rappelé le devoir 

d’hospitalité et de respect des frères et sœurs en humanité, qui cherchent juste un peu de sécurité 

et de dignité reconnue.  

 

 Ça n’empêche pas que les inégalités ne cessent de s’accroître. Des salaires et gratifications, 

comme jamais, submergent l’infime minorité qui dispose de tout pouvoir sur l’économie, sans que 

ce rempart de biens ne les préserve de la chute, de la mise en examen et de la déchéance morale. 

Des milliers de familles continuent à être décimées au Congo, parce qu’elles ont le malheur de 

vivre sur des territoires convoités pour les métaux précieux qu’ils recèlent. Les petits paysans du 

Brésil ne font toujours pas le poids face aux intérêts économiques des producteurs de soja OGM. 

L’armée israélienne, chaque jour, tire comme des lapins sur des Palestiniens sans armes, qui ne 

réclament que des conditions de vie dignes. Dans le plus sourd des silences internationaux, noyés 

par l’impitoyable indifférence que dénonce notre pape François. 

     

 Nous sommes peut-être sur une ligne de crête, trop d’injustices et de détresses ignorées 

mettent en péril le vivre-ensemble et la solidarité de nos sociétés, créant une insécurité rampante 

pour nous–mêmes et nos enfants. Heureusement, nous ne sommes pas sans ressources, et 

l’Evangile, qui est notre boussole, ne cesse de nous ouvrir des chemins praticables dans nos 

communes et nos quartiers. Tout ce qui crée du lien est bon. Fêtes locales, actions d’entraide et de 

générosité, participation à des services, mouvements ou associations, célébrations en Eglise. 

Soyons heureux d’en prendre largement notre part. C’est le temps des communions, des 

rassemblements d’enfants, comme la retraite qui a réuni les communiants les 22, 23 et 24 avril. 

C’est le temps de penser plus loin, par-delà les sensibilités et les frontières, comme le réussirent les 

équipes de « Faites la Paix », réunis à Arras et Lille du 19 au 22 avril. C’est le temps de se réjouir, 

comme le MCR (Mouvement Chrétien des retraités), qui œuvre superbement à donner du sens à 

leur vie, en transformant l’âge en sagesse et en tendresse. C’est le temps de rêver et de construire 

un monde où tous soient respectés, comme les jeunes de la JOC qui rejoignent la longue tradition 

du 1er mai. Le temps de prendre notre place dans la définition d’une société nationale où chacun 

soit respecté dans ses convictions, comme celles et ceux qui participeront à la rencontre du 1er juin 

sur la laïcité, offerte par l’équipe qui prépare le cycle « Pensée Sociale de l’Eglise ». 

 



 Plus que jamais, avec celles et ceux qui croient possible un monde autre, les chrétiens ont 

leur place à prendre. Notre métier, c’est la paix, le combat pour la dignité et l’Espérance d’une vie 

comme Dieu la rêve…. 

            

          Jean-Marc Bocquet, 2 mai 2018. 

 

 La JOC à l’action.   

          

 Les jeunes de la JOC se proposent d’accomplir quelques actions. Ils ont participé à la 

rédaction du cahier de doléances des jeunes publié récemment. Ils se tiendront à la sortie de 

l’église ce dimanche 6 mai, pour proposer des « box-surprise », qui leur permettront de financer 

leurs initiatives. 
 

 La paix ne tombe pas du ciel…. 
 

 La vaste commémoration du centenaire pour la paix a culminé à 

Arras, Lorette, Neuville St Vaast et Lille, par 4 jours intenses. Une déclaration 

de paix a été élaborée à l’issue du vaste rassemblement des 19, 20, 21 et 22 

avril à Arras et Lille. «   Nous sommes de nationalités diverses, autrefois 

ennemies, de religions et de confessions différentes, souvent en conflit dans 

le passé, de convictions variées, parfois même opposées. Nous choisissons 

d’orienter toutes les énergies spirituelles, intellectuelles, artistiques, 

économiques de nos groupes, dans une démarche active de construction 

d’une paix juste. Des appels pressants surgissent, déployant devant chacun de nous les chantiers 

fondamentaux de la paix.     

 Le premier d’entre eux est celui de l’éducation et de la culture : nous voulons développer 

tous les efforts possibles en vue d’éduquer à la connaissance mutuelle des différences. C’est une 

source d’enrichissement culturel et spirituel, et non pas une mise en danger de nos identités.  

Nous nous opposons à toute idéologie qui nous empêcherait de voir l’autre comme un semblable, 

et de chercher avec lui le dialogue.          

 Le deuxième chantier est celui de la justice sociale, de la promotion des droits humains et 

des structures juridiques permettant la régulation des conflits par le droit, et non par la violence. 

Nous réaffirmons que les conditions de la paix seront celles d’un meilleur partage des 

investissements économiques au profit des populations les plus exclues  de la mondialisation. 

Cet appel est indispensable, à côté de nos efforts toujours nécessaires pour accueillir 

respectueusement les populations migrantes.  Nous voulons relever le défi du développement 

durable. La transition écologique élargit la notion de paix à l’intégralité de la biosphère planétaire. 

Ce défi doit amener nos sociétés à grandir dans une sagesse capable de définir lucidement des 

limites à l’exploitation des ressources de la terre, notre maison commune.    

 Mais plus que tout, c’est dans le quotidien de nos relations que nous voulons promouvoir 

une culture de paix : au sein de nos familles, de nos écoles, de nos communes, de nos entreprises. 

Nous voulons faire connaître cet engagement à nos responsables politiques et institutionnels, qui 

ont reçu mandat d’organiser le bien commun de notre humanité.  Ensemble, laissons-nous 

toucher par les mots gravés sur la tour-lanterne de la nécropole de Notre-Dame de Lorette : 

« Peuples, soyez unis ! Hommes, soyez humains ! »  (Rassemblement « Faites la Paix ! », 19-22  

avril 2018.)  
      



 Chaîne humaine pour la paix : nous y étions ! 
 

 Le Dimanche 22 Avril était le dernier de quatre jours de célébration pour la paix dans le 

cadre des festivités pour marquer le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. Chris et 

moi avions décidé de participer à la chaîne humaine. Les enfants ne nous ont malheureusement 

pas suivis. 

 Nous nous sommes rendus sur le site du Mémorial Canadien de Vimy. D’autres personnes 

sont allées à Neuville-Saint-Vaast et à Notre Dame de Lorette. A l’entrée du site nous avons reçu 

un bracelet de papier portant le nom d’un soldat et nous étions donc porteurs de la mémoire de 

ce soldat. Sur chaque site des animations étaient proposées : chants, lectures, citations, danses, 

lâcher de colombes et de pigeons, etc… plusieurs dignitaires de confessions différentes étaient 

également sur place. 

 Les groupes se sont ensuite déployés sur le parcours de la chaîne humaine et à midi nous 

avons joint nos mains entre le cimetière Allemand de Neuville-Saint-Vaast et l’anneau de la 

mémoire de Notre Dame de Lorette en passant par le Mémorial Canadien de Vimy (quinze 

kilomètres, et plusieurs milliers de personnes). Les scouts étant particulièrement enthousiastes, 

l’occasion a perdu un peu de son caractère solennel mais ce fut un très bel évènement tout de 

même.  Nous sommes ensuite revenus vers le monument Canadien et avons aidé à nettoyer afin 

de rendre le champ aussi propre que nous l’avions reçu. Chris et moi sommes restés un petit 

moment dans les environs du mémorial afin d’en apprécier le calme.  Cet ouvrage grandiose 

surmonté par l’allégorie de la Paix porte les noms de plusieurs milliers de soldats et nous rappelle 

le sacrifice fait par eux pour que nous puissions vivre libres. Que leur don ne soit pas vain. 

 

Blandine et Christopher Woods-Berlemont 

 N’oublions pas de lire… 
 

Dans le cadre du 8ème salon du livre jeunesse de la Médiathèque de Denain, une quarantaine de 

classes ont eu la chance de recevoir un auteur, illustrateur, poète pour échanger autour de leurs 

métiers. Ceux-ci  sont en dédicaces pour tout public à la Médiathèque samedi 26 mai à partir de 

14h30. Le thème cette année : « le développement durable ; des livres et ma planète ». De 

nombreuses animations pour développer le plaisir de lire et d’écrire.     

             Christine 

 

 Pentecôte, soirée de prière… 
 

Entre l’Ascension et la Pentecôte l’Eglise appelle 

l’Esprit saint pour qu’il continue son travail pour la 

mission de l’Eglise et la paix dans le monde et nos 

familles et situations. Une idée germée dans 

quelques têtes et de poursuivre la messe de 18h30 à 

l’église de Wavrechain samedi 12 mai par le pique-

nique rapide et de vivre une soirée de chants et de 

prière adoration dans la foulée. On peut bien sur 

rejoindre la soirée directement sans participer à la 

messe qui précède. 

 

 



 Hommages à André Baralle, Christophe Zurecki, Jack Ratajczak… 
 

Ces prêtres et militants ouvriers chrétiens nous ont quittés ces derniers jours. La messe pour André 

sera célébrée au Centre pastoral du Sacré Cœur mardi 15 mai et 29 mai (16h30). La messe pour 

Christophe et Jack sera célébrée jeudi 17 mai et 24 mai à Wavrechain (18h) 

 

 

 Vers la fête du baptême du samedi 7 juillet 
 

Huit baptêmes se vivront en même temps à l’église St Martin 

samedi 7 juillet à 17h. La paroisse prend les moyens pour que 

beaucoup se mobilisent ce jour-là et dès maintenant pour 

accompagner les familles qui ont demandé le baptême de 

leur bébé. Nous y aurons tous notre place. Avons besoin de 

catéchistes qui accueilleront les enfants frères et sœurs des 

baptisés, besoin de celles et ceux qui aiment chanter pour 

donner de la joie et de la beauté à ce baptême, besoin des 

paroissiens qui connaissent ces familles, qui sont leurs voisins, qui portent Camera dans leur 

quartier. Nous voulons en faire un apprentissage heureux pour mieux accompagner par la suite 

tous les baptêmes au long de l’année. Et si le Secours catholique, l’école Jean-Paul II, les 

mouvements de jeunes et d’adultes, le catéchuménat, la préparation au mariage, la pastorales des 

funérailles, celles et ceux qui sont dans un groupe biblique ou de prière, les paroissiens, et d’autres 

encore rejoignaient ceux qui habituellement accueillent l’inscription des baptêmes, animent la 

préparation et la célébration des baptêmes. Venez participer à cette aventure en vous joignant à la 

rencontre du jeudi 17 mai 15h à la Maison paroissiale qui poursuit la préparation de cet 

événement ; évènement qui concernera plus que les seuls parents, mais aussi toute la paroisse.  

 

 

 Camp Montagne et prière 

 Une expérience exceptionnelle de marche, de prière et de 

vie ensemble. En vallée de Maurienne. Entre le 4 et le 11 août. 

Logement en chalet confortable. Découverte de formes de prière 

telle l’oraison. Célébration quotidienne de l’eucharistie (en 

chapelles de montagne, devant des paysages magnifiques ou sur 

le lieu du camp). Partages sur un texte biblique, sur une question, 

un thème choisi. Présence d’un prêtre dans le groupe. La marche 

en montagne est accessible à tous, car le groupe s’adapte aux 

capacités de chacun. Des bons moments passés ensemble. Prix 

tenant compte du budget. Contact témoignage, inscription Anne-Christine Fregnac 06 23 70 00 50 

ou abbés Christophe ou Jean-Marie Telle 

 

 

 Pèlerinage des ainés à Lourdes du 24 au 30 mai 

 Il n’est pas trop tard, si l’information ou l’invitation ne vous sont pas arrivées. 

Renseignements à la Maison paroissiale. Pèlerinage présidé par l’abbé Emmanuel Canart. 
 



 A Lourdes cet été, pourquoi pas ?!!! 

Grand pèlerinage diocésain du 17 au 23 août présidé par Mgr 

Garnier. On peut y participer de différentes façons : comme pèlerin 

au milieu des autres ; en tant aussi que malade ou à mobilité 

réduite ; au service des frères et sœurs malades ; comme servant 

d’autel ou jeune. Rien ne doit arrêter pour répondre à l’invitation 

de la Vierge Marie et de Ste Bernadette pour aller chercher ou 

donner un peu de réconfort ; Pour les personnes malades 

renseignements auprès de Jean-Luc Merle 06 24 00 56 91. Pour les 

bénévoles au service des pèlerins malades Marie-Jo Vaillant 06 78 

03 83 61. Renseignements à la Maison paroissiale. Déjà beaucoup d’inscrits denaisiens. Bravo et 

merci (vous nous emmènerez aussi dans vos prières). 

 

 

 Qu’est-ce que l'EAP ? 
 

 Dans une paroisse, le curé n’est pas seul pour en assurer la charge. Il s’appuie sur l’Equipe 

d’Animation Paroissiale. EAP est une équipe de chrétiens qui s’efforce avec le curé, de décider, de 

mettre en œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. 

Ensemble, ils gèrent des affaires courantes et les orientations pastorales à court et moyen terme. 

C’est une équipe diversifiée qui a le souci de l’ensemble des missions et des activités de la 

paroisse. 

Les membres de l’EAP ont aussi pour mission de faire remonter les fragilités des équipes ou 

mouvements qu’ils peuvent percevoir autour d’eux, pour pouvoir mieux les soutenir et les 

encourager et doivent veiller à l’unité de la paroisse 

Les réunions mensuelles démarrent par une prière choisie par l’un des membres. Puis, lors d’un 

tour de table, les informations, les éléments positifs ou négatifs que chacun a pu vivre selon les 

lieux qu’il fréquente sont partagés. 

L’EAP débat ensuite des sujets à l’ordre du jour, qu’ils soient d’ordre pastoral ou organisationnel et 

fait le lien avec la communauté. 
 

 Bravo les jeunes ! 
 

 Le 1er mai 8 personnes représentaient la Joc sur le cortège qui a défilé à Denain en la fête 

internationale de la lutte des travailleurs (6 jeunes et 2 accompagnateurs). Beau moment sous le 

soleil, car outre les rencontres tout en marchant (derrière l’Harmonie et la 

fanfare), les saluts aux passants et habitants sur le pas de leur porte en leur 

remettant la Déclaration de la Mission ouvrière en cette fête du 1er mai 

« L’humain au cœur du travail », ce fut aussi la remise des médailles du travail à 

des denaisiens après 20, 30, 35 années de travail. Beau moment fraternel qu’ils 

se sont promis de renouveler l’an prochain. Beaucoup ont apprécié la 

banderole, la présence des jeunes de la JOC et leur enthousiasme. La Voix du 

Nord du 2 mai s’en ai fait l’écho, notamment en interviewant Christelle. On se 

bat pour quoi quand on a 18 ans ? « Pour un travail digne, fait dans de bonnes 

conditions, un avenir qui nous plaise ». On les suit. 

 C’est aussi le moment des professions de foi pour les collégiens de la paroisse. La retraite 

s’est très bien passée, dans une motivation certaine, qui a surpris les accompagnateurs. Elle s’est 



terminée par un voyage sur les pas de Joseph Engling, jeune soldat allemand, mort en 1918 à Thun 

St Martin au sanctuaire de Schonstatt. Grand moment de réflexion sur la paix dont nous sommes 

tous responsables. Nous entourons ces jeunes. Nous écoutons ce qui les motive.  

 

 

 


