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Juin dans notre paroisse (2) 
 

du 17 juin au 1er juillet 2018 

 

 



 

Vers le 7 juillet, fête du Baptême 

 

 

 Ce sera le premier jour des vacances scolaires, date symbole du rythme d’été qui 

commence, peut-être une date de victoire des « Bleus » et une qualification vers le tour suivant de 

la Coupe du monde de football. Pour nous ce sera aussi une belle « fête du Baptême » célébrée 

plus communautairement qu’à l’habitude. Nous essaierons de vivre ces baptêmes comme 

devraient être célébrés tous les baptêmes dans la paroisse. Les parents disent en effet deux 

phrases lorsqu’ils expriment pourquoi ils demandent le baptême pour leur enfant. 

 « Qu’il soit accueilli dans la communauté des chrétiens ». Or, même si nous ne pouvons être 

partout, il faut reconnaitre que nous avons tous du mal à nous réjouir du baptême chez un voisin, 

ou lorsque c’est l’enfant d’un collègue de travail. Les participants des messes et des baptêmes se 

rencontrent peu. Les frères et sœurs ainés de l’enfant baptisé et les jeunes de l’assemblée vivent-ils 

bien la célébration ordinaire d’un baptême, ou s’y ennuient-ils de ne pas y être « accueillis » ? 

 « Qu’il soit reconnu comme Enfant de Dieu ». Ce devrait être une fête… Il est précieux aux 

yeux de Dieu. Le 7 juillet il y aura une chorale pour entrainer des chants de joie et de foi, comme 

une belle grappe de raisin ou une belle coupe de fraises. Non pas une chorale extérieure (pourquoi 

pas !), mais une chorale faite de nous, composée de ceux qui aiment simplement chanter et 

chanter ensemble (sans être grand chanteur). Chaque geste du baptême sera aussi bien posé, 

tranquillement, avec des acteurs aux côtés du diacre et du prêtre pour que ce jour-là les 

« ordonnés » ne soient pas seuls à exprimer la foi. Notre présence en tant que paroissiens sera une 

parole vivante pour dire que le baptême nous ouvre vraiment à une vie avec Dieu tous les jours.  

 J’écrivais à propos de cette Fête du Baptême dans la Feuille de Quinzaine n° 423 du 10 mai 

dernier : « Et si le Secours catholique, l’école Jean-Paul II, les mouvements de jeunes et d’adultes, le 

catéchuménat, la préparation au mariage, la pastorale 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 ! ». Nous avons avancé depuis ce temps. Mettons-

nous-y pourtant davantage. Vous aimez chanter, venez rejoindre la chorale qui répétera le 2 juillet. 

Catéchistes, c’est le moment pour vous aussi d’apporter votre motivation à d’autres enfants. 

Catéchumènes, venez dire votre parcours et le changement dans votre vie depuis que vous êtes 

baptisés. Et si vous êtes de ceux qui ne savez pas bien à quel besoin apporter votre aide, hé bien 

l’équipe de préparation, que je remercie pour sa belle motivation et sa patience, saura vous 

proposer quelque chose qui comme un beau puzzle qui se constitue sera vraiment nécessaire à 

l’ensemble.  

 

        Christophe Decherf, curé. 

 



 Propositions d’approfondissement de la foi et de lecture de la Bible 

 

 Groupe La route qui nous change chez Gisèle et Bernard mardi 19 à 15h30. Prévenez-les 

pour qu’ils ajoutent quelques chaises. Egalement groupe d’initiation au Nouveau Testament 

jeudi 21 sur l’Apocalypse avec l’abbé Michel. Enfin, l’abbé Léon est arrivé à Denain pour être avec 

nous deux mois. Il connait bien et enseigne la Bible. Il propose une rencontre biblique mercredi 

27 à 20h à la salle Ste Remfroye. Bibles sur place, mais si vous avez la vôtre venez avec. 

 

 Marche solidaire vendredi 29 juin 

 

 Des marcheurs ont quitté Vintimille et se dirigent vers Calais. Ils marchent pour un accueil 

digne des migrants, contre le « délit de solidarité » et contre le blocage des frontières franco-

italienne et franco-britannique. Beaucoup d’associations dont le Secours catholique et l’Action 

catholique ouvrière les rejoignent dans cette interpellation de l’opinion publique et des élus. Nous 

pouvons les rejoindre tandis qu’ils traversent le diocèse. Rendez-vous 17h église du Raquet à 

Douai. Témoignages et expressions. Vidéo et animation. Repas partagé avec musiques et danses 

du monde. Covoiturage.  

 

 Accueil de l’abbé Léon et, bientôt de l’abbé Francis 

 

 Léon est de Côte d’Ivoire et a bien connu Michel lorsque celui-ci a apporté 6 ans son aide à 

la mission « là-bas ». Ils sont amis. Aujourd’hui, outre les vacances que Léon a choisi de vivre chez 

son ami Michel, c’est aussi le sens qui s’inverse… Des prêtres originaires d’Afrique peuvent nous 

aider à être « ici » davantage missionnaires. Prenons le temps de rencontrer Léon et de l’écouter 

sur la façon de vivre et de faire Eglise chez lui. Et bientôt nous accueillerons Francis, originaire de la 

République du Congo (Congo-Brazzaville), qui vient chez nous 6 années, et logera à la Maison 

paroissiale Ste Remfroye. Il vient non pas parce que nous manquons de prêtres (ce qui est en 

partie vrai), mais pour que nous soyons avec lui plus missionnaires en développant des projets de 

proximité, de communion, de participation de davantage les baptisés. 
 

 

 

 Nuit des églises 
 

 La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle 

inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à 

l’échelle nationale, et à laquelle participent aujourd’hui plus de 600 églises. Chacun est invité à 

franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son 

patrimoine de proximité grâce à des programmes variés.  

 Cette année, elle aura lieu le samedi 23 juin à l’église St Vaast de Wallers à 20h. Diverses 

animations sont prévues et se termineront par le feu de la Saint Jean au château du Bosquet à 

Arenberg. 

 
 



 Dimanche 1er juillet : Café du bonheur dans l’église St Martin 9h30-10h15.  

    Bienvenue à tous.  
 

 

 

 

 Messe avec Pierre-André. 

 

 Il est l’un des enfants de Bernard et Françoise Chevaux. Son parcours l’a amené à se 

préparer à être prêtre. Nous avions dit ici la joie que nous avions lorsqu’il a été ordonné diacre et 

la joie qu’il soit appelé par Mgr Barbarin, évêque de Lyon, pour être ordonné prêtre au sein de la 

Communauté de l’Emmanuel. Il sera ordonné prêtre ce samedi 23 juin à Lyon. Une délégation de la 

paroisse et du doyenné y sera et nous représentera. Pierre-André sera dès le weekend  suivant 

chez nous et présidera la messe à 10h30 à l’église Saint Martin le dimanche 1er juillet. Ce sera 

beau ! Avec un pot d’amitié qui nous permettra de l’entourer. Un cadeau lui sera offert. Possibilité 

de participer en s’adressant au Secrétariat de la Maison paroissiale. 

 

 

 

 Aquarius, ou le triomphe de l’égoïsme. 

 

 L’actualité est parcourue en ce moment par des nouvelles consternantes : l’errance de 

l’Aquarius, ce bateau chargé de migrants, parmi lesquels des enfants, des mamans, des personnes 

victimes des pires sévices dans leur pays. Il est refoulé par les pays et régions riverais de la 

Méditerranée, à part, l’honneur y est sauf, l’Espagne, la Catalogne et la Corse. Cette attitude 

approuvée par une bonne part des populations, suit un autre accès d’égoïsme : celui des pays 

européens qui ont laissé les seuls pays du Sud, Italie et Grèce en particulier, responsables de 

l’accueil des migrants désespérés. Un signal aussi pour les chrétiens : le souffle de l’Evangile, du 

cœur ouvert aux autres, -« J’étais un étranger, vous m’avez accueilli »….- est bien mal reçu dans 

nos pays développés. Comme la parole et les gestes de notre pape François…  A sa place, 

l’acharnement à se défendre, la défiance et le rejet du pauvre. 

 Heureusement, il est des chrétiens pour sauver le levain qui peut soulever le monde. L’ACO 

(Action Catholique Ouvrière), par exemple, lance un appel à la solidarité. Elle invite à se joindre à la 

marche de l’Auberge des Migrants de la vallée de la Roya (Alpes Maritimes) jusqu’à Calais. Elle fera 

escale chez nous ; le 28 juin à Cambrai, le 29 à Douai, le 30 à Orchies et le 1er juillet à Lille. Ainsi se 

termine son invitation :  

 « Parce que nous croyons en la dignité de toute personne chez nous comme à 

l’international, parce que nous croyons que nous avons tous à contribuer à un bien-vivre 

ensemble, parce que nous voulons un accueil digne et une vie apaisée pour ceux qui sont obligés 

de quitter leur pays, parce que nous croyons que tout homme est notre frère dans le Christ, nous 

apportons notre soutien à la marche solidaire de Vintimille à Calais. 

 Signé par l’A.C.O. de Cambrai, Arras, Lille, Amiens, Tours, Yvelines Sud, Reims, Le Puy en 

Velay, Saint Etienne, 95 Est, 93 Nord. 

 

 
  



 


