Église catholique Diocèse de Cambrai
Doyenné de Denain
Juin 2021
« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et
dit : « Prenez, ceci est mon corps. » » (Saint Marc 14,22)
Edito
L’Equipe d’Animation Paroissiale est appelée à prendre collégialement des décisions
dans différents domaines de la vie de la paroisse.
Avec son curé, elle élabore et met en œuvre le « projet pastoral » dont voici quelques
échos :
Récemment, le dernier dimanche du mois accueille familles et musiciens par une messe
particulièrement festive et joyeuse.
Avec le diacre Marcel, nous aimerions réaliser un suivi des familles après le baptême
de leur enfant.
Nous suivons les finances avec Robert le comptable et Sandrine la trésorière. Les
confinements, avec la quasi-suppression des baptêmes et des mariages ont encore
aggravé notre déficit.
Nous avons dû nous résigner à signer une promesse de vente pour l’église Ste Marie ;
En découle, l’étude de la destination des meubles et des statues.
Nous suivons la réalisation des travaux dans nos bâtiments paroissiaux, comme pour
ceux de l’église St Martin : Les deux derniers vitraux seront posés en juin et septembre.
A la suite d’une rencontre avec Mme la Maire, un engagement municipal est pris pour
la peinture, l’éclairage, le chauffage et la sonorisation.
Voilà un bref aperçu de l’activité de votre E A P.
Ca vous tente de venir nous rejoindre ? Merci de prendre contact avec un membre de
l’EAP OU notre prêtre Francis.
Membre de l’EAP : Brunhilde D, Jean Marc C, Annie D, Marie-France M, Marie
Christine L,

Prier
le Saint Sacrement

avec Saint Ignace de Loyola
Ame du Christ, sanctifie-moi
Corps du Christ, sauve-moi
Sang du Christ, enivre-moi
Eau du côté du Christ, lave-moi
Passion du Christ, fortifie-moi
O bon Jésus, exauce-moi
Dans tes blessures, cache-moi
Ne permets pas
que je sois séparé de Toi
Contre l'ennemi perfide,
défends-moi
A l'heure de ma mort, appelle-moi
Ordonne-moi de venir à Toi
Pour qu'avec tes saints
je Te loue
Dans les siècles des siècles Amen.

Pélerinage
●
Avec le père Bernard Descarpentries du 21 au 23 juin 2021 pélerinage à Lisieux
https://pelerinages.cathocambrai.com/1-lisieux.html
●
La prochaine rencontre Marche et prière aura lieu le samedi 5 juin 2021.
Rendez-vous à 9h30 à la Maison du diocèse (174 rue Léopold Dusart, 59590 RAISMES) Retour
vers 16h30.
●
Pèlerinage diocésain des pères de famille - 3 et 4 juillet 2021
https://familles.cathocambrai.com/inscription-pelerinage-peres.html
Pour les jeunes
● Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet : Pélé Cyclo (pour les 14-17 ans) Sur les splendides routes
du diocèse de Cambrai (principalement autour de Solesmes)
● Du lundi 12 au vendredi 16 juillet : Pèlerinage à Taizé (pour les 15-30 ans) Lieu de prière et de
rencontres, de partage, lieu d'internationalité, de vie commune, on y vit la fraternité joyeuse, on
redécouvre la présence de Dieu dans sa vie et on y retrouve une paix intérieure, un nouvel élan.
● Du lundi 19 au vendredi 30 juillet : Pèlerinage du Tro Breiz (pour les 15-25 ans) A roak ! (« en
avant ! ») : 12 jours de pèlerinage en Bretagne à pied, en canoë, à cheval, en vélo, en bateau sur
les traces des saints fondateurs bretons. Pour ces 3 événements estivaux, 1 site :
jeunes.cathocambrai.com ou contactez Marie Payen : 06 68 17 88 86
retraite du diocèse animé par le notre évêque¨Mgr Dolleman
●
Du Mardi 06 juillet à 9h au Samedi 10 juillet 2021 à 14h à la Maison du Diocèse
 Doyenné: « Date de rentrée de catéchèse prévue le mardi 7 septembre 2021, en journée, à destination des catéchistes,
accompagnateurs catéchuménat, prêtres, diacres, EAP

Une demande de baptême, mariage, autres sacrements où renseignements ? Afin d’être au plus près de
nous. L’équipe de la maison paroissiale vous accueille 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 05 juin
Dimanche 6 juin
Saint Sacrement

Samedi 12 juin

Dimanche 13 juin
11ème semaine
du temps ordinaire

Vendredi 18juin
Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
12ème semaine
du temps ordinaire

Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin
13èmle semaine
du temps ordinaire

Baptême de KAMILIA, NOÉ, TIMOTHÉ
messe
Messe demandée pour Jean Stievenard et sa famille
pour DESMENEZ Daniel; pour les vivants et les défunts des familles VIATEUR-PETIT;
pour Dario DA SILVA et sa famille et famille PEREIRA; en remerciement pour la famille
COINTE.
Baptême de MARTIN et TIZIANO

Messe demandée pour Raymonde NOLIN, Patrick et Jacques CATHELAIN et
en remerciement pour une guérison
Messe demandée pour la famille
BERTINCHANT- DEGROISE Franky GODIN
.Remise de la croix et de la lumière pendant la messe
Messe demandée pour messe pour les familles en deuil, pour Mme Morson
née GIBOUR, Mme KOLAR né GIBOUR
Messe dominicale
Messe demandée pour Max BORIN
Baptêmes de NOÉMY et LÛKAS

17h00
18h30
10h30

17h
18h30

N-D de Lourdes
Wavrechain

10h30

St Martin Denain

10h30

St Martin Denain

18h30

N-D de Lourdes
Wavrechain
St Martin Denain

10h30
11h30

Messe dominicale
Messe demandée pour Messe des familles et des musiciens
quêtes Oeuvres du Pape et les besoins de l’Église universelle (denier Saint
Pierre,
2 Quête pour la paroisse
Baptêmes TESSA et GIULIA

N-D de Lourdes
Wavrechain
St Martin Denain

18h30
10h30

Sacré cœur Denain
St Martin Denain

Ils nous ont quitté :
- Mr Raymond MISIURNY, 92 ans;
- Mme Marie Rose BRASSART, 90 ans;
- Mr Robert HAUTCOEUR, 84 ans;
- Mr René LIONNE, 78 ans;
- Maylone GAGNEUIL, 4 mois

- Mme Jeanne DESTREBECQ, 95 ans;
- Mme Marie BERTOUX, 90 ans;
- Mme Marie France BOURLET, 61 ans;
- Mme Lidia SIMONETTI, 54 ans;

Inscription au bleuet du nord sur rendez-vous du 31 mai au 4 juin contacter Sr Marie Annunciata
Patronage Les Bleuets du Nord 17 bd Kennedy 59220 DENAIN 03 59 95 88 97
 Information paroissiale
 10 juin : réunion Église Verte à 14h30 Salle Saint Remfroye
 11 juin : réunion comité Saint Remfroye à 17h15 Salle Saint Remfroye
 16 juin : réunion de lEAP à 14h00
 17 juin : marche Solidarité Quartier
rendez-vous à 12h au parc Wavrechain-Sous-Denain
 30 juin : étude de la bible à 17h30 chapelle Saint Joseph
 À venir…
 8 juillet soirée de louange et de prière en doyenné lieu et horaire à définir retenir ce rendez-vous.
 Tous les dimanches
 L’émission du dimanche ‘’Paroles de croyants’’ peut être écoutée à partir du dimanche 17h et toute
la semaine sur : https://www.paroledecroyants.com/

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)

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

IPNS Merci de ne pas jeter sur la voie public

Mis en forme : Police :9 pt
Mis en forme : Police :9 pt

