Église catholique Diocèse de Cambrai
Doyenné de Denain
Mai 2021
«Le Seigneur Jésus,après leur avoir parlé,fut
enlevé au ciel
et sassit à la droite de Dieu ... » (Saint Marc 16,19)

«C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau....»

La Pentecôte

Oserons-nous reprendre cette année ce cantique bien connu, alors
que la pandémie continue à déferler sur notre monde ? Oseronsnous redire avec la Vierge Marie les paroles de son Magnificat : «
le Puissant fait pour moi des merveilles» ?
La lettre « Témoins de la Beauté de Dieu », envoyée par Rome le
25 mars dernier aux consacrés du monde entier (mais qui peut
s’adresser à tous les chrétiens !), nous y invite résolument :
« Belles doivent être la fraternité et l’atmosphère que l’on y
respire. Beaux doivent être le temple et la liturgie, car il est beau
de prier et de chanter les louanges du Très-Haut et de se laisser
porter par sa parole. Beau d’être ensemble en son nom, de
travailler ensemble, même si parfois c’est difficile. »
Réjouissons-nous donc ensemble des merveilles que le Seigneur
fait en nous, pour nous, autour de nous aujourd’hui ! Merveilles
ces jeunes adultes nés à la Vie nouvelle par le baptême ; merveilles
ces enfants célébrant leur 1ère communion ou leur Profession de
Foi ; merveilles ces belles célébrations vécues ensemble, malgré
les restrictions sanitaires !
A l’école de la Vierge Marie et Saint Joseph, demeurons des
témoins joyeux de la Beauté de Dieu, forts de cette promesse de
Jésus : « celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit » !
La communauté des sœurs Servantes des Pauvres

Quand l’Esprit de Dieu se déploie, voici une
fête étonnante où il est question de l’Esprit
de Dieu.
Elle fait d’un groupe d’hommes, de joyeux
messagers de la nouvelle pascale, pour
annoncer qu’en Christ, la mort est vaincue!
À Noël, Dieu s’est fait petit, vulnérable, pour
nous rejoindre. À Pâques, nous avons
découvert jusqu’où il est allé pour nous.
Avec patience et délicatesse, il nous a
proposé de faire route avec nous. Lui, le
Créateur de toute chose!
Et voici l’Esprit… La Bible, dans ces
premières pages, nous indique «qu’il planait
au-dessus des eaux» lors de la création du
monde, telle une colombe. Ce même signe
se retrouve au-dessus de la tête de Jésus
lors de son baptême. L’Esprit se fait proche.
Comme des langues de feu, il réchauffe le
cœur des Apôtres et entre en eux. En nous
ouvrant à lui, nous sommes entraînés à la
nouveauté de Dieu, en Jésus!
Laissons-le entrer. Il vient en nous, et avec
nous, faire toute chose nouvelle. Bonne fête
de Pentecôte, et belle inventivité à tous!
Henri Bracq PRÊTRE ( 843 C)

Info diocèsaine *:
-13 mai 21 Ascension recollection de 9h15 à 17h à la maison diocésaine de Raismes sur inscription au
03.27.38.07.70
-16 mai à 15h Ordination épiscopale Mgr Marc Beaumont retransmit sur KTO TV
-du 16 au 23 mai neuvaine avec Sainte Rita à Curgies renseignement sur https://sainte-ritacurgies.cathocambrai.com/neuvaine-priere-avec-sainte-rita.html
-19 et 20 mai formation à Raismes « le Deuil : comprendre pour mieux accompagner »contact 0680542362
ou par mail choquet.flo@gmail.com
Afin d’être au plus près de nous. La maison paroissiale est ouverte du lundi au samedi
matin : 9h30 à 11h 30 et de 14h00 à 17h30 (sauf lundi 10h à 12h)

3pl Ste Remfroye 59220 Denain

03.27.44.14.67

https://sainte-remfroye.cathocambrai.com

Notre Eglise nous donne rendez-vous…
Messe dominicale* : la 1ere quête est faite pour la paroisse la deuxième pour l'éducation de la foi
DATE
EVÉNEMENTS
HEURE
LIEU
Samedi 01 mai
Dimanche 02 mai

Messe Solennité St Joseph
Messe demandée pour Jean Stievenard et sa famille

11h00
10h30

St Joseph Denain
St Martin Denain

Baptême de Lilya
Messe demandée pour Michel Jacquot et sa famille
Messe demandée pour la famille
BERTINCHANT- DEGROISE Franky GODIN
.Remise de la croix et de la lumière pendant la messe
Messe demandée pour le repos de Francine PROUTEAU, Marie Louise et
Ovide VETTU-BAYE et Anna et Marcel FROMENT-LUPPI
Profession de foi de Solhan,Cypriane, Louis C, Lucas, Jérémy,
Maeline,,Angélina,Léa, Chloe, Charlotte, Louis R, Mathieu,Lilou
Messe dominicale

15h
16h30
10h30

N-D de Lourdes
Wavrechain
St Martin Denain

10h30

St Martin Denain

16h30

1ere quête : Journée mondiale de la communication
Profession de Foi de Mado, Thiliano, Corentin, Clara, Cléo, Nathan, Théo,
Geoffrey,Pierre, Cindy, Sandy Camille
Messe dominicale
Messe demandée pour Mme Colette JOSPIN,
1er anniversaire du décès de Jean DERNONCOURT BRUNEAU Claudette et
GAYE Didier
Baptême de Louka
Première communion Aziliz, Arthur, Célia, Sylia, Louka, Ethan, Clarisse, Elyn

10h30

N-D de Lourdes
Wavrechain
St Martin Denain

16h30
10h30

Sacré cœur Denain
St Martin Denain

5ème semaine Temps Pascal

Samedi 08 mai
Dimanche 09 mai
6ème semaine Temps Pascal

Jeudi 13 mai
Ascension

Samedi 15 mai
Dimanche 16 mai
7ème semaine Temps Pascal

Samedi 22 mai
Dimanche 23 mai
PENTECÔTE
Samedi 29 mai

Dimanche 30 mai
STE TRINITÉ

9h00
10h00

St Martin Denain

Messe d Obit

16h30

St Martin Denain

MESSE DES FAMILLES ET DES MUSICIENS
Première communion de Willyan
Profession de foi Charles, Enzo, Eva, Killian, Léa, Mandy, Marine, Mathis B,
Mathis O, Shaina..
Baptême de Victoire

10h30

St Martin Denain

12h00
16h00

Adoration Saint Sacrement suivi des Vêpres

Info paroissiale : *:
06 mai 21 :9h30 Dans le cadre de propositions au projet diocésain de Solidarité Quartiers intitulé "Déconfine ton
quartier, "viens et suis moi..." " venez donner gout à d'autres de venir découvrir notre doyenné. Si si ! il y a de
beaux endroits, de belles choses à voir. Partageons nos idées (ouvert à tous)
17 mai 21 : Rencontre EAP . L’équipe d’animation paroissiale nous précise que le 5ème vitrail devrait être posé
en mai
20 mai 21 :16h30 Rencontre autour de la bible à la chapelle Saint Joseph
24 mai 21 : 10h répétition de la messe des familles et des musiciens. La liste des chants est disponible le 8 mai
rapprochez-vous de la chorale pour avoir les informations.
Messes de Semaine : Mardi 8h30 maison paroissiale juste à côté de l’église de Denain, Jeudi 16h adoration
16h30 chapelet 17h messe à N.D.de Lourdes à Wavrechain, Vendredi 15h30adoration 16h chapelet 16h30 messe
Sacré Cœur place Baudin à Denain. ( le dernier vendredi du mois chapelet des défunts N .D de Montligeon)
Ils nous ont quitté :
- Emilienne STACHOWSKI, 95 ans
- Claudette VALLEZ, 82 ans
- Jean Paul BASTIN, 66 ans
- Maxence DASSONVILLE, 36 ans

-Serge MARTIN, 77 ans
- Jeanine RUDENT, 91 ans
- René DUFOUR, 80 ans
- Georgette WYMEN, 93 ans

* Attention, les dates et horaires sont indiqués sous réserve d'annonces gouvernementale

IPNS Merci de ne pas jeter sur la voie public

-Joseph MIRASOLA, 80 ans
- Henri DECKX, 64 ans
- Maria PLACART, 74 ans
- Richard NOWAKOWSKI, 69 ans.

