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Vivre sous la conduite de l’Esprit. 
 

 Nos jours ordinaires alternent entre essoufflement et joie. Les jours de joie nous nous sentons portés 

par un souffle qui nous fait avancer ; les rencontres s’enchaînent en bonne humeur, en services, sans fatigue 

et l’organisation est facile. Les jours d’essoufflement il nous manque le souffle ; tout semble lourd, contrarié, 

et nous sommes plus tournés vers nous-même que vers les autres. 

 La recette du bonheur n’est-elle pas de repérer ce qui nous met en joie, en souffle et de le choisir ? 

L’extraordinaire de notre foi chrétienne c’est que ce Souffle existe. Il est Celui d’un Amour qui cherche à 

nous donner du souffle. Jésus nous invite à le demander au Père, cet Esprit, comme lui le demandait. 

 Il est souvent déjà là. Chez les soignants à l’hôpital, chez les parents vis-à-vis de leurs enfants, chez 

les catéchistes, dans une équipe de sport, dans les services multiples qui construisent la paroisse, dans 

l’amitié.  

 Choisissons les lieux où nous savons que l’Esprit nous sera donné. C’est souvent là où il y a équipe et 

rencontre de la différence. Ainsi les membres de l’aumônerie de l’hôpital expriment que leur service, non 

seulement apporte aux malades qu’ils visitent, mais aussi à leur propre vie. Ils ajoutent qu’ils ne 

pousseraient pas la porte des chambres de l’hôpital s’il n’y avait pas l’équipe d’aumônerie ou la prière qu’ils 

prient dans leur local, seuls ou à plusieurs, avant d’aller à la rencontre des malades, leurs familles et les 

personnels. Ainsi lors des rencontres sur la Pensée sociale de l’Eglise ; « je les ai toutes aimées ; ça m’a 

donné du souffle » dit Christelle. C’est aussi en ce moment dans la rencontre qui peut être plus fraternelle 

avec nos amis musulmans commençant le ramadan. C’est toujours dans la messe ou le Pardon reçu. Oui, 

Dieu veut donner son Souffle. Laissons-nous porter et conduire par Lui. 

 

           Abbé Christophe Decherf 

 

 

 

 

 

 Marie, mère de l’Eglise.  

 

 Une nouvelle fête vient d’enrichir le calendrier liturgique. Célébrée le 

lundi de Pentecôte elle rappelle la place de Marie dans l’annonce de 

l’Evangile. Marie transmet l’Esprit saint sans lequel l’Eglise ne serait qu’une 

organisation sans le souffle d’amour que Dieu lui donne. Chapelle des 

Sœurs,  lundi 21 mai à 11h, messe chantée avec les sœurs Servantes des 

pauvres. 



 Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale du doyenné. 

 

 Cette chorale se retrouve lors des célébrations de doyenné. Elle est composée des membres des 

chorales de nos paroisses, mais aussi de toutes les bonnes volontés qui aiment chanter. Répétition ouverte 

à tous mercredi 30 mai à 18h à l’église St Pierre de Douchy. 

  

 Après-midi récréatif avec les amis handicapés et leurs proches. 

 

 Samedi 2 juin de 12h à 18h à la Maison du diocèse. Pique-nique tiré du sac, jeu de piste, goûter, 

eucharistie. Viens fleurir cette fête et fêter Dieu. Renseignements Florence et Roseline. 

 

 Dimanche 3 juin messe de Jubilé de Sœur Nelly et Sœur Anne-Marie. Tous à Douchy. 

 

 60 ans de vie religieuse. C’est beaucoup. Elles seront entourées par les autres sœurs Filles de la 

Sagesse et par les sœurs Servantes des pauvres, les familles de Nelly et Anne-Marie et toutes celles et ceux 

qui les connaissent et ont travaillées avec elles. On sait que Nelly a été engagée toute sa vie auprès des 

personnes sourdes et malentendantes. Elle a assuré aussi une permanence d’accueil à la maison paroissiale. 

Anne-Marie, elle, a été engagée longtemps à l’équipe d’aumônerie du Centre hospitalier de Denain, dont 

elle a été l’animatrice. Elle continue autrement aujourd’hui son service dans l’enceinte de l’hôpital en 

assurant une permanence au Point d’eau. Ce sera l’occasion, dans cette messe de doyenné, de reconnaitre 

ce nous apportent les religieuses et religieux. Leur rayonnement déborde la communauté habituelle. Vous 

verrez. Messe à l’église St Pierre de Douchy à 10h. 

 

 Le pèlerinage à Banneux, Liège et Aix-la-Chapelle. 

 

 Le service diocésain des Pèlerinages organise du 24 au 26 mai une 

découverte de hauts-lieux de la présence chrétienne au cœur de l’Europe. La 

première étape sera Banneux, en Province de Liège, où la Vierge est apparue 

en 1933 à une petite fille de 12 ans, Mariette Béco. Le vendredi, reçus par les 

Chrétiens de Liège et la P. Eric De Beukelaer, nous pourrons visiter  les sites 

prestigieux de la ville des princes-évêques, où sont conservées les reliques de 

St Lambert.      

 Le dimanche matin, nous ferons escale à l’abbaye prémontrée 

néerlandaise de Rolduc, puis à Aix-la-Chapelle, la capitale de l’empire de 

Charlemagne. Nous y rencontrerons des pierres vivantes de l’Eglise 

allemande, et visiterons le trésor et l’ancien palais de l’empereur Charles. 

 

 Le forum « le nerf de la paix ». 

 

 Le forum de Davos rassemble les plus grosses fortunes du monde, qui ne cessent de grandir en 

asséchant l’économie réelle et les budgets des ménages. La finance est folle, l’a révélé le livre des 2 

parlementaires Eric et Alain Bocquet, « Sans domicile fisc », qui a eu un franc succès. Présenté à Raismes, il a 

suscité de nombreuses questions, et le désir de beaucoup de s’investir et trouver les moyens de résister au 

développement permanent de la pauvreté.  



 Les auteurs ont imaginé un forum qui se tiendra à Arenberg et attirera tous ceux qui souhaitent vivre 

dans un monde où soient respectés les droits élémentaires de chacun. Son nom : « le nerf de la paix». Une 

équipe active, où se retrouvent de nombreux membres du CMR, du MRJC, du CCFD, d’ATTAC, de 

pratiquants de l’économie sociale et solidaire.    

 Le forum se tiendra à Arenberg du 22 au 24 mars 2019. Il aura un retentissement international. 

 

 Eglises ouvertes. 

 

 Le dimanche 3 juin, l’église d’Haspres deviendra « Eglise ouverte ». C’est un dispositif venu de 

Belgique, qui permet de valoriser les sanctuaires, en accompagnant les visiteurs par un accueil qui leur 

permettre de prier, d’admirer, de se recueillir, de décompresser. Pour ce faire, il est demandé aux 

responsables des paroisses de rédiger un petit document décrivant le sanctuaire, ses richesses, les œuvres 

d’art ou d’intérêt historique qu’il abrite. De garder l’église ouverte au moins 3 jours par semaine, 8 heures 

durant. Le plus possible de prévoir une présence accueillante. De payer une petite cotisation qui permet 

d’être mentionné dans les documents du réseau.   

 Ainsi, donner envie aux gens qui cherchent un peu de paix, de sens, de douceur, d’en recevoir leur 

part. Un vrai service pour nos concitoyens…Et St Martin n’est pas loin de faire l’affaire.   

  

 

 Baptêmes par immersion. 

 

 Le mot baptême veut dire « plongeon » en grec. Dans la tradition de 

l’Eglise primitive, c’est ainsi qu’était pratiqué le sacrement. Jusqu’au VIIème 

siècle. C’est encore ainsi qu’il est donné dans les Eglises d’Orient. Il est 

toujours possible, mais rarement demandé chez nous. C’est ainsi que le 

samedi 19 mai, Margaux recevra le baptême à Haulchin. Et Félix, le 

dimanche 3 juin, à St Martin. 

 

 

 La Pensée Sociale de l’Eglise 
 

 Le Conseil de Doyenné du Denaisis est heureux de vous 

inviter à la quatrième soirée sur la Pensée Sociale de l’Église. Elle 

aura pour thème : "La laïcité" le vendredi 1er juin 2018 à 

18h30 à l'Eglise Saint Paul de Douchy les Mines, place du 

Hainaut (penser au covoiturage).  

 

 Venez nombreux et n'hésitez pas à inviter largement 

autour de vous". L'équipe de préparation : Jean-Marc, Marcel, 

Hubert, Brunhilde, Annie et Marie-Christine. 

 
 

 

 

 

 



 Nominations. Changements chez les prêtres. 

 

 Le Conseil de l’Evêque a fait connaitre deux changements qui nous concernent à partir de la rentrée 

de septembre. L’abbé Jean-Marc est nommé curé modérateur des paroisses Saint Eloi en Pévèle, Saint 

Amand d’Elnon et Sainte Odile du Hainaut.  Il est aussi nommé délégué diocésain au service de la 

Mission ouvrière. Il résidera à St Amand. Il quitte donc le Denaisis. Nous le remercierons pour les années 

de service chez nous. L’abbé Francis OBAH, prêtre Fidei Donum, originaire du diocèse de Gamboma 

(Congo-Brazzaville), est nommé, en accord avec son Evêque, prêtre associé au service des paroisses du 

doyenné du Denaisis. Il résidera à Denain. Il nous rejoindra dès le 15 Aout. Bienvenue !!! 

 

 Le Ramadan a commencé 

 

 Les catholiques du Denaisis souhaitent à tous les musulmans un bon temps de Ramadan. Ils les 

confient au Dieu Tout Puissant et Tout Miséricordieux pour que Celui-ci les Bénisse et les Guide sur le 

chemin de la prière, de la solidarité, de la fraternité et de l’ouverture du cœur.  

 Tandis que vous vivrez le mois de Ramadan, nous vivrons le temps de la Pentecôte où Jésus a 

promis le Saint Esprit de Dieu à la multitude de l’humanité. Aussi nous sollicitons avec force dans notre 

prière quotidienne l’Esprit Saint pour chacun de vous, pour vos familles et vos communautés. Que tous les 

bienfaits de Dieu vous soient accordés. Recevez tous nos bons vœux! Que Dieu vous bénisse et nous donne 

à tous de suivre son chemin d’Amour et de Paix dont le monde a tant besoin.         (Abbé Christophe) 

 

 

Alta Trinita beata, 

da noi sempre adorata, 

Trinita gloriosa 

unita maravigliosa. 

 

Alta Trinita beata, 

da noi sempre adorata, 

Trinita gloriosa 

unita maravigliosa. 

 

Tu sei manna saporosa 

e tutta desiderosa. 

Tu sei manna saporosa 

e tutta desiderosa. 

 

 

 

https://youtu.be/ho5dsDVz5rs 
 

 

Traduction : Grande Trinité Bienheureuse que nous adorons sans cesse. Trinité Glorieuse, Unité merveilleuse. Tu es une manne savoureuse et 

très désirée. 

 

https://youtu.be/ho5dsDVz5rs
https://youtu.be/ho5dsDVz5rs

