
Formation : 
Accompagner une équipe qui relit sa vie à la lumière de l’Evangile : me former ? Pourquoi pas ! Envie d’accompagner ou déjà 

accompagnateur d’équipe, Une formation vous est proposée. Inscription avant le 20 Janvier 2021....mais si la date est passée, 

prenez contact, on ne sait jamais ! 

Contact info sur le diocèse de Cambrai : Myriam SEGOND, déléguée de l'évêque auprès des mouvements et associations de 

fidèles, contactez-la au 06 04 47 80 13 

Infos : 

• Messe dans les EHPAD 

Pierre Marie aumônier hospitalier nous assure que les messes ont été appréciées par les résidents   

• L’Église Saint Martin : 
Le 3ème vitrail est fini et emballé pour être posé courant janvier. Le 4ème est en cours d’élaboration. Le cadran de l’horloge sera 

éclairé début janvier. 

• Des nouvelles du Congo 

Nos prêtres Francis et Christophe sont bien arrivés. À travers l’application WhatsApp Francis nous donne des bonnes 

nouvelles, un accueil très chaleureux à Brazzaville. Joséphine arrivera le 1 Janvier sur place souhaitons-lui un bon séjour. 

• Vatican news 

Le Pape décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph. Avec la Lettre Apostolique Partis corde (avec un cœur de père), 

François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette 

occasion, une « année spéciale saint Joseph » se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 

• Où se renseigner ? 

Une demande un renseignement, une rencontre avec un prêtre ou une oreille attentive …rendez-vous à la maison paroissiale au 

0327441467 

• Facebook 

La pastorale de la santé de Raismes publie le 08/01/21 : Le problème de santé mentale, liés au confinement et à la pandémie 

sont particulièrement difficiles pour les personnes souffrent de dépression et autres troubles psychiques. Des lignes 

téléphoniques sont à votre disposition :0784968828(Association France-dépression).0142630303(écoute famille) 

Diocèse de Cambrai : Notre Evêque Vincent Dollmann publie le 05/01/21 : Les paroissiens, services et mouvements sont 

appelés à la mobilité par des journées de prière, de jeûne et de réflexions le 15,22,29 janvier et 5 février. Des paroissiens se 

réunissent déjà au Sacré-cœur et seront en union de prière avec le Pape les Evêques de France, les Chrétiens et les habitants du 

diocèse de Cambrai contre un projet de loi sur la bioéthique.  

Éducation de la foi : 

• Catéchisme 

À l’initiative du Sic  « Service d’initiation chrétienne » les jeunes continuent à recevoir chaque semaine « blabla KT » 

• Lecture de la Bible : 

 Le 3 ieme jeudi À 16h30 Chapelle saint Joseph 16 boulevard Kennedy à Denain. Thème « Jésus et les pécheurs : Zachée, la 

femme adultère, l’aveugle de naissance. » Ouvert à tous  

• Groupe de prière  
Notre Dame de la Paix (chapelet et messe) le 11janvier à 16h 

 

Appel aux dons 

• Soutenir l’Église 

Vous êtes nombreux à vouloir soutenir notre église par ces temps difficile et nous vous en remercions  
https://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/don/ 

• Journée Mondiale des Lépreux  

Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de 150 pays avec 200 000 nouveaux cas chaque 

année et 3 millions de personnes gravement handicapées par la maladie*. (* Source : Organisation Mondiale de la Santé). Les 

vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 aura lieu la quête de la 68ème Journée Mondiale des Lépreux.  

• Secours catholique : 

Alerte sur l’état de pauvreté en France. Des flyers sont disponibles à l’accueil de votre paroisse 
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« Nous avons vu son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui... » 
(Saint Matthieu 2,2)  

https://www.donner.cathocambrai.com/le-denier/don/


Notre Eglise nous donne rendez-vous… 

 

 

Messe Dominicale  

Messes de 
JANVIER 

PAROISSE SAINTE REMFROYE 

Horaire 
Pour et avec les familles de : 

 
Lieu 

Quêtes 

Dimanche 3 
Epiphanie 

10h30 
Jean Stievenard et sa famille 

St Martin 
Denain 

 Église d’Afrique et paroisse  

Samedi 9 
Messe anticipée 

18h30 St Martin 
Denain 

Paroisse et chauffage 

Dimanche 10 
Baptême du Seigneur 

10h30 
Obert Missiaen et Dassonville Marez 

St Martin 
Denain 

Paroisse et chauffage 

Dimanche 17 
2ième du tps ordinaire 

10h30 St Martin 
Denain 

Aumônerie de l’enseignement et 
Paroisse 

Samedi 23 
Messe anticipée 

18h30 
 

St Martin 
Denain 

Paroisse et Education de la foi 

Dimanche 24 
3ième du tps ordinaire 

10h30 
 

St Martin 
Wavrechain 

Paroisse et Chauffage 

Samedi 30 
Messe anticipée 

18h30 Notre Dame De Lourdes 
Wavrechain 

Paroisse et pour les lépreux  

Dimanche 31 
4ième du tps ordinaire 

10h30 St Martin 
Denain 

Paroisse et pour les lépreux 

Messe de Semaine Mardi 8h30 maison paroissiale, Jeudi 18 Notre Dame de Lourdes, Vendredi 16h30 Sacré Cœur 

Le dernier dimanche du mois sera présenté le Saint Sacrement à 16h suivi des Vèpres 

 

- Mme Eliane DUFOUR, 84 ans, Denain 
- Mme Laure AGUET, 91 ans, Denain 

- Mr Claude PATTE, 81 ans, Haulchin 
- Mme Micheline THOMAS, 82 ans, Oisy 

 

- Mr Gérard BUSTIN, 91 ans, Denain 
-Mr Pierre CLAUDEL, 70 ans, Denain 

- Mme Jacqueline LELEUX, 89 ans, Wavrechain  
 

- Mme Jeannine GRUDZIEN, 81 ans, Denain 
-Mr Francis DEWASMES, 72 ans, Denain 

- Mr Charles Henri SALEZ, 89 ans, Denain 
- Mr Jean Pierre MENISSEZ, 87 ans, Wavrechain  

 
 

 

Ils nous ont quittés : 

Nouvel An, nouvel élan … ? 

 Pendant la  période de confinement et d’interdiction des cultes, la messe a été au cœur d’interrogations chez les catholiques. Les 

sentiments ont été variés : certains ont exprimé leur désarroi, mais nombreux ont pratiqué une forme de résilience spirituelle, en 
prenant leur mal en patience et en offrant ce “ jeûne” comme effort de solidarité nationale et citoyenne contre le Covid-19….  
  Mais pourquoi venons-nous à la messe ? 
Pour ceux qui se sont éloignés de l’Eglise, la messe est un moment de ferveur entre chrétiens, un passage obligé dans le rituel du 
paroissien Ils n’ont pas conscience de tout ce que la messe apporte :  
C’est la communion entre Jésus, le prêtre, et les fidèles qui sont aussi acteurs avec dans le cœur, la fraternité et surtout la 
bienveillance ... Venir à la messe le dimanche, cela approfondit la vie chrétienne en formant la Foi et la réflexion, voire      l’esprit 
critique… la messe apaise et cela rend heureux !  
Vivons ensemble notre rendez- vous dominical avec Jésus et par notre présence régulière montrons notre attachement à la paroisse 
Ste Remfroye ! 
 Et si vous rejoigniez l'équipe de liturgie ?  
Quelques paroissiens se réunissent pour préparer les messes dominicales, choisir les chants selon les textes, rédiger les intentions de 
prières, préparer le power point, fleurir et entretenir l 'église. D'autres accueillent les arrivants et proposent la feuille de chants et 
paroissiale. Les lecteurs, chanteurs et musiciens accompagnent notre curé pendant la messe … Chacun participe selon ses talents et 
du temps qu’il peut donner. Si vous désirez nous rejoindre, n’hésitez pas à vous faire connaître. Et rassurez-vous, c’est un travail 

d'équipe et vous serez les bienvenus!                       Annie Drammeh  

Bonne année 2021, à Vous et à tous ceux qui vous sont chers 

Flash code 

 
Feuille paroissiale 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe

