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Samedi 3 Juillet 20211 
� 14h30 à Wallers : Mariage de Serge Landreau et de 

                         Stéphanie Tison 
 

� 18h00 à Wallers : Messe d’action de grâce (voir verso : caté)  
Pour et avec : aux intentions de la paroisse. 
 
 

Dimanche 4 Juillet  – 14ème Dimanche du Temps Ordinaire     

� 10h00 à Wallers : Messe 

Pour et avec : Jean Vandeville, Pierre et Odette Denain, Didier Pol, 
Armande Gosse et les défunts de la famille. Didier Pol, Armande Gosse 
et les défunts de la famille. 
En obit pour et avec : Marguerite Klinnik, Jacques Sénécaut, Audrey 
Castiglione, René Demarque, Margot Nastoga, Jean-Pierre Calonne, 
Gérard Betremieux.  
 

� 11H30 à Wallers : Baptême de Aaron et Ambre. 
 

Samedi 10 Juillet 20211 

� 15H30 à Wallers : Mariage de Dylan Holin et Olivia 

                         Delobel + Baptême d’Artur 
 

Dimanche 11 Juillet – 15èmeDimanche du Tps Ordinaire St Benoît 

� 10h00 à Wallers : Messe 
Pour et avec : Francesco Runco, Antonio et Anna Runco, Danielle 
Tavernier 

� 11H30 à Wallers : Baptême de César et Roxane. 
 

Mercredi 14  Juillet 

� 14H30 à Wallers : Mariage de Alain Bocquelet et 

                         Virginie Osowski 
 

Samedi 17 Juillet 

� 11H00 à Haveluy : Baptême de Yelenna & Swann 

� 15H30 à Wallers : Mariage de Aurélien Bar et  

                         Amandine Delhaye 
� 18H00 à Haveluy : Messe  
Pour et avec : Michel et Mélitine Dubois- Sorreau 
En obit pour et avec : Andrée Masse, Hervé Cappiaux, 
Andrée Lenne, Jeanine Debusschere. 
 

Dimanche 18 Juillet- 16ème Dimanche du Temps Ordinaire 

� 10h00 à Wallers : Messe 
Pour et avec : Charles et Marie- Madeleine Cleis- Gorez, Émile-André 
Cleis, Marcel et Thérèse-Marie Lemoine-Cleis. 
 

Samedi 24 juillet 

� 18H00 à Haveluy : Messe  

Pour et avec : Famille Gravelines-Lemaire, René Gravelines, 
Madeleine Lecomte et Gilbert Simoëns. 
 

Dimanche 25 Juillet – 17èmeDimanche Tps Ordinaire St Jacques 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées : journée 
instituée par le Pape François 

� 10h00 à Wallers : Assemblée de prière  
Pour et avec : Anne et Raymond Joly et les vivants et les défunts de 
leur famille. 
 

Samedi 31 juillet 

� 18h00 à Wallers : Messe   

Pour et avec : aux intentions de la paroisse 

Dimanche 1er Août - 18ème Dimanche du Temps Ordinaire 

� 10h00 à Wallers : Messe  

Pour et avec : aux intentions de la paroisse 

� 11h30 à Wallers : Baptême de Tino 
 

Dimanche 8 Août - 19ème Dimanche du Tps Ordinaire  

� 10h00 à Wallers : Messe 
Pour et avec : Francesco Runco et la famille Runco 

� 11h30 à Wallers : Baptême de Jade et Céleste 
 

Samedi 14 Août 

� 11h00 à Haveluy : Baptême de Giulia et Evana 

� 18H00 à Haveluy : Messe  
Pour et avec : Michel et Mélitine Dubois-Sorreau 
 

Dimanche 15 Août - ASSOMPTION de la Vierge Marie  
Merci à celles et ceux qui fleuriront leur maison sur le 
passage de la statue de Marie  

� 9h30 à Wallers : Le départ de la procession est prévu de la 

place de l’église à 9h30 en direction de la rue Merrheim. Si le temps le 
permet, la procession nous amènera à la grotte pour la messe à 10h 
puis un retour vers la rue Ferrer jusqu’à la place de l’église.  
 

� 10h00 à Wallers : Messe à la Grotte 
Pour et avec : Louis et Noémie Corbeaux et les membres vivants et 

défunts de la famille Corbeaux- Wittebolle, famille Oszczypata- 
Glusinski, Jean et Valentine, Dominique, Patrick Vandeville Léon et 
Valentine Dubois- Baudrin, Henri et Rachel Vandeville- Vansanten, 
Danielle Tavernier. Henri Bara et Gabrièle Dubois. 
 

Samedi 21 Août 

� 11H00 à Haveluy : Baptême de Alix et Siloé 

� 18H00 à Haveluy : Messe 
Pour et avec : Alain Pruvot, famille Pruvot-Muratti, Dorez-
Rigaut. 
 

Dimanche 22 Août - 21ème Dimanche du Temps Ordinaire 

� 10h00 à Wallers : Messe  
Pour et avec : Antoine Stasinski et sa famille. 
 

Dimanche 29 Août 

� 10h00 Messe à la chapelle d’Hélesmes 

� 12h00 à Wallers : Baptême de Célian et Lucile, 

                        Cybélia, Juliette. 
Pour et avec : Alain Pruvot. 
Les intentions de messe demandées après la sortie de la feuille du mois  

‘’Juillet/Août’’,  seront annoncées à la fin des célébrations et reprises 

sur la feuille du dimanche avec les annonces de la semaine ; cette 

feuille est insérée dans les tableaux d’affichage des différents clochers 

et sur le site de la paroisse http://ste-barbe.cathocambrai.com             

Merci de votre compréhension. 
 

Samedi 4 Septembre 

� 11H00 à Wallers : Baptême de Marcel 

� 18H00 à Wallers : Messe  

Pour et avec : Aux intentions de la Paroisse 
 

Dimanche 5 Septembre - 23ème Dimanche du tps Ordinaire 

� 10h30 à Escaudain : Messe en doyenné (Départ des 

prêtres Christophe Decherf et Michel Rimaux)  

� 12h00 à Wallers : Baptême de Théo et Lya. 



 

 

 

Le Congrès Mission est un salon de l’évangélisation 

Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Cette année, pour la première fois, il aura lieu dans 10 villes de France, dont Lille, le

C’est un des temps forts de la rentrée ! Cet évènement réunit les chrétiens

question : « Comment proposer la foi dans notre société actuelle
 

Le temps d’un week-end, à travers des ateliers, des

sera amené à échanger, réfléchir, se former et partager sur les initiatives et les outils pour annoncer la foi dans son quoti

et intervenants investis dans la mission viendront nous parler de thèmes aussi variés que
 

« Entre préservation et transformation pastorale des paroisses, comment faire

quelle opportunité pour la mission ? », » Comment témoigner de la vitalité de l’Eglise en milieu rural

possible!", etc... 

Rythmé par des  temps de prières, des célébrations eucharistiques et des veillées, le Congrès Mission se veut également un lieu de ressourcem

spirituel à l’écoute de l’Esprit Saint, une occasion de r

La journée du vendredi sera spécialement réservée aux prêtres pour vivre entre eux un temps de convivialité et d’échanges aut

Alors, équipes de paroisses, de mouvements et de communautés, venez et voyez

diocèses qui participeront au congrès mission de Lille : Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons

Soissons...  

N’hésitez pas à vous organiser en paroisse pour participer à ce congrès et vous répartir dans les différentes propositions.

davantage de ce temps fort, en faire un bilan ensemble et r

engagements.   
       

Contact : lille@congresmission.com   

 

"Je suis l'Immaculée Conception"

Les inscriptions sont 

Information sur le site 

Renseignements possibles au 03.27.38.12.62 ou par mail

Mais aussi, les SANCTUAIRES DU NORD

l'EGYPTE du 27 septembre au 

Permanences Raismes : mardi, jeudi et vendredi 10h

 

●  Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet :  

     Pélé Cyclo (pour les 14-17 ans)  
 

●  Du lundi 12 au vendredi 16 juillet :  

     Pèlerinage à Taizé (pour les 15-30 ans)                                                                    
 

●  Du lundi 19 au vendredi 30 juillet :  

     Pèlerinage du Tro Breiz (pour les 15-25 ans)   
 

Pour ces 3 événements estivaux, 1 site : 

jeunes.cathocambrai.com ou contactez Marie Payen : 06 68 17 88 86                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CATE 
 

�  Samedi 3 juillet : Temps fort caté de 14h30 à 17h15 à l’école St Joseph 
                                      suivi de la messe d’action de grâce pour l’année de catéchèse
�  Mardi 7 Septembre : Journée de rentrée de la catéchèse en doyenné
                                             à l'Imaginaire de Douchy les mines 

(Catéchistes,  accompagnateurs du catéchuménat, 

                  

POUR LES JEUNES 

HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
 

� Le mardi : Eglise d’Haveluy - Messe à 9h 
� Le mercredi : Presbytère d’Hélesmes - M
� Le vendredi : Eglise de Wallers - Messe à 9h 

  

GRAND PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU 

 

MEDITATION DU CHAPELET A LA 

En union avec les pèlerins

Chaque jour à 17h 
Du mardi 17 août au lundi 23 août inclus

A la grotte, rue Ferrer à Wallers

Pas de messe à 15h30 les jeudis 15/7 et 19/8

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

! 

Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Cette année, pour la première fois, il aura lieu dans 10 villes de France, dont Lille, le

Cet évènement réunit les chrétiens  toutes générations confondues et de différentes sensibilités autour de la 

Comment proposer la foi dans notre société actuelle ? »  

end, à travers des ateliers, des conférences, des tables rondes, et un village des associations et mouvements d’Eglise, cha

sera amené à échanger, réfléchir, se former et partager sur les initiatives et les outils pour annoncer la foi dans son quoti

et intervenants investis dans la mission viendront nous parler de thèmes aussi variés que :  

préservation et transformation pastorale des paroisses, comment faire ? », « Comment vivre la mission en famille

» Comment témoigner de la vitalité de l’Eglise en milieu rural ? » "Evang

temps de prières, des célébrations eucharistiques et des veillées, le Congrès Mission se veut également un lieu de ressourcem

spirituel à l’écoute de l’Esprit Saint, une occasion de recharger ses batteries !  

La journée du vendredi sera spécialement réservée aux prêtres pour vivre entre eux un temps de convivialité et d’échanges aut

équipes de paroisses, de mouvements et de communautés, venez et voyez ! C’est une occasion unique de rencontrer les chrétiens des dix 

de Lille : Amiens, Arras, Beauvais, Cambrai, Châlons-en-champagne, Le

N’hésitez pas à vous organiser en paroisse pour participer à ce congrès et vous répartir dans les différentes propositions.

davantage de ce temps fort, en faire un bilan ensemble et repartir certainement confortés, fortifiés, voire renouvelés pour la mission dans vos 

"Je suis l'Immaculée Conception" 

Avec Monseigneur Vincent DOLLMANN  

Les inscriptions sont à faire auprès de Marie-Agnès Balourdet – Tél. 03. 27. 35. 67. 67 

Information sur le site https://pelerinages.cathocambrai.com   

Renseignements possibles au 03.27.38.12.62 ou par mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr

SANCTUAIRES DU NORD les 29 et 30 juillet, ROME avec Lille et Arras du 13 au 18 septembre, 

 5 octobre, ASSISE du 18 au 23 octobre et NEVERS du 18 au 20 octobre

mardi, jeudi et vendredi 10h-12h et 14h-17h et le mercredi de 1

 

                                                                     

ou contactez Marie Payen : 06 68 17 88 86 
                                                                                                         

à l’école St Joseph à Wallers 
pour l’année de catéchèse 

ournée de rentrée de la catéchèse en doyenné 
  

diacres et prêtres). 

EQUIPES DU ROSAIRE
 

�  Haveluy : l’équipe se retrouvera en septembre
�  Hélesmes : l’équipe se retrouvera en septembre
�  Wallers : 2 équipes  
      .  Lundi 5 juillet à 14h30
      .  Jeudi 8 juillet à 14h30
 
LUNDI  2 AOUT A 14H30 : 
                                               à l’église de Wallers.
Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre

ORAIRES DES MESSES DE SEMAINE 

 
Messe à 18h 

Messe à 9h                  

                  

CONGRES MISSION 2021 

BAPTEMES

Préparation Baptême, deux mois avant la date du Baptême.

Les rencontres de préparation Baptême se 
L’équipe prend contact avec les 

Attention : En Août, pas de préparation Baptême

                

 

   

GRAND PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES DU MARDI 17 AU MARDI 23

CHAPELET A LA GROTTE 

pèlerins 

 
lundi 23 août inclus 

A la grotte, rue Ferrer à Wallers 

15/7 et 19/8 

      JEUDI 8 JUILLET A 19H

       Avec le groupe EXULT’ET

 A l’église Saint Martin – Denain

TOUS INVITES ! 

  Venez  nombreux 

        Entrée libre 

           Au profit du Congrès Mission

Depuis 5 ans, il se tenait à Paris. Cette année, pour la première fois, il aura lieu dans 10 villes de France, dont Lille, les 1
er

, 2 et 3 octobre. 

t de différentes sensibilités autour de la 

conférences, des tables rondes, et un village des associations et mouvements d’Eglise, chacun 

sera amené à échanger, réfléchir, se former et partager sur les initiatives et les outils pour annoncer la foi dans son quotidien. De nombreux témoins 

Comment vivre la mission en famille ? », « Les réseaux sociaux : 

» "Evangéliser les campus étudiants, c'est 

temps de prières, des célébrations eucharistiques et des veillées, le Congrès Mission se veut également un lieu de ressourcement 

La journée du vendredi sera spécialement réservée aux prêtres pour vivre entre eux un temps de convivialité et d’échanges autour de la mission. 

C’est une occasion unique de rencontrer les chrétiens des dix 

champagne, Le Havre, Lille, Reims, Rouen et 

N’hésitez pas à vous organiser en paroisse pour participer à ce congrès et vous répartir dans les différentes propositions.  Vous pourrez ainsi profiter 

epartir certainement confortés, fortifiés, voire renouvelés pour la mission dans vos 

03. 27. 35. 67. 67                                                                   

pelerinages.cambrai@nordnet.fr 

avec Lille et Arras du 13 au 18 septembre,                                                                        

du 18 au 20 octobre 2021 

et le mercredi de 10h à 12h. 

                                                                                                                                                                                  

QUIPES DU ROSAIRE 

l’équipe se retrouvera en septembre 
l’équipe se retrouvera en septembre 

30 dans l’église de Wallers 
à 14h30 dans l’église de Wallers 

Méditation du chapelet 
à l’église de Wallers. 

Bienvenue à celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. 

BAPTEMES 
 

eux mois avant la date du Baptême. 
 

Les rencontres de préparation Baptême se déroulent en comité restreint 
’équipe prend contact avec les familles. 

: En Août, pas de préparation Baptême 

MARDI 17 AU MARDI 23 AOUT 2021 

EUDI 8 JUILLET A 19H 

Avec le groupe EXULT’ET 

Denain 

Au profit du Congrès Mission 

SOIREE  

DE  

LOUANGE 


