
 

Echo de deux rencontres de relecture du Confinement. 

Nos réactions face au Covid et rentrée ! 

En paroisse il y avait l’intention de proposer de relire comment le long évènement du Covid a été vécu et ce qu’il a 

produit en attitudes nouvelles. Comme le Conseil épiscopal a fourni une série de questions, ce sont ces questions qui 

nous ont guidées : « En temps de crise Dieu nous parle et nous invite à réagir ». 11 personnes des paroisses Ste Remfroye 

et Ste Barbe ont participé début juillet à deux rencontres très intéressantes. 

La Convention pour le climat venait de donner ses conclusions. Qu’en restera-t-il ? Quelles décisions vont être prises ? 

Alors que l’un juge que conduire à 110 kms/heure sur autoroute ne lui permettra plus de descendre dans le sud de la 

France dans sa famille en une journée (il est donc contre cette mesure), un autre remarque que la France est belle et que 

c’est ridicule de chercher à traverser notre beau pays en une journée. Réponse du premier ; « je ne descendrais pas en 

train de toutes façons car les locations de voiture à l’arrivée en gare sont trop chères ». En fait nous remarquons tous que 

nous trouvons toujours des justificatifs pour ne pas changer nos comportements.  

Quelqu’un remarque : « il faudra beaucoup de décisions à prendre ; à prendre bien sûr par les autres ! mais c’est aussi à 

commencer par moi car pourquoi je voudrais que les autres changent si moi-même je ne change pas ce que je peux 

changer ». Un troisième prend l’exemple que l’ACE redémarre dans le doyenné, alors même qu’une seule maman s’est 

déplacée à la réunion pour préparer la Fête du jeu qui réunira enfants et parents. On ne peut attendre que tous soient là. 

Faire avec ceux qui en veulent. 

L’échange se poursuit : il y a eu beaucoup d’initiatives de solidarité prises par des inconnus, par des municipalités et 

associations, pour soutenir pendant le confinement ceux qui étaient isolés. Ceux qui ont rendu visite et offert leurs 

services ont aussi leur propre vie de famille ! Bravo ! Tous rendent compte de gestes « J’ai entouré ma maman » ; « nous 

avons prié en famille » ; « les jeunes ont bougé (avec exemples à l’appui) » ; « j’ai lu, écrit, planté des légumes », « j’ai 

téléphoné beaucoup ». Ça m’a donné de l’espérance de voir tout ce que les gens faisaient ». « On a mieux respiré ». On 

salue aussi l’incitation à rouler en vélo et la prime pour réparer le vélo. On dénonce la coupure pendant le confinement 

de ressources pour des personnes démunies par certains services sociaux.  

Nos échanges continuent : et on fait le lien avec nos propres situations : « La traversée du Covid m’aide à garder 

l’espérance pour la suite du caté en paroisse ». On constate que les gestes barrières sont maintenant installés dans notre 

quotidien (« je choisis de ne pas embrasser mes petits-enfants »). Dur pour les plus âgés de se sentir utile puisque les 

habitudes de déplacements et d’activités sont chamboulées. Comment la paroisse peut-elle apporter quelque chose à 

ceux qui ont une activité économique en difficulté ? Il nous faut se contenter de ce qui est nécessaire sans chercher à 

avoir plus. On a pensé aux « plaies d’Egypte, à Noé confiné dans l’arche. Chacun a exprimé ce qu’il retenait pour lui de cet 

échange qui nous a transformé.  

Allez, Bonne rentrée dans le monde d’après ! avec le Covid qui pourtant est toujours là. 

Abbé Christophe 

Les vitraux 
 
 Que de chemin parcouru depuis avril 2017 où un concert de flûte lance le départ de la rénovation de nos vitraux du chœur à  

 l’initiative de la municipalité de Denain et de l’Equipe d’Animation Paroissiale. Nos attentes aboutissent enfin ! Deux  

 magnifiques vitraux ont pu être admirés, en ce début d’août. Les suivants seront installés de novembre à juin 2021.Par les  

 couleurs et les motifs, le vitrailliste, un breton aux origines nordistes, crée nos vitraux en imaginant notre passé comme dans 

 celui posé côté sud où on peut y voir soit la forme d’un creuset rougeoyant, soit un calice avec le sang du Christ. Ce concept 

 suggère notre passé historique et religieux qui sera figuré dans nos prochains vitraux au centre du chœur, comme l’abbesse  

 Ste Remfroye et St Martin. Les murs du chœur seront rénovés et mettront en valeur l’œuvre spirituelle du vitrailliste qui y a  

 mis tout son cœur et sa passion. 

 


