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Edito 

Dans le cadre du projet diocésain de Solidarité Quartiers, et en lieu et 

place de la journée diocésaine initialement prévue le 16 mai à Bruay 

Thiers, l’équipe a décidé de mettre en place des inter-visitations des 

groupes de partage de Solidarité Quartiers à travers le diocèse. Il est 

apparu nécessaire de permettre à ceux qui le souhaitent de pouvoir se 

retrouver en toute simplicité, de se rencontrer à nouveau, de partager et de 

retrouver un lien social essentiel à l’équilibre de tous. 

Le projet propose aux membres de chaque groupe de partage de 

présenter son lieu de vie, ses richesses locales et de prévoir une animation 

de son choix. Il est également proposé de pique-niquer ensemble, chacun 

emmenant son repas. L’ensemble des propositions seront communiquées à 

tous et permettent d’avoir des journées ou demi-journées sur des lieux 

différents ou chacun est libre de participer selon sa disponibilité. 

La préparation en elle-même permet de mettre en lien les personnes 

localement. Le groupe de partage porte le projet mais il ouvre aussi à 

l’extérieur afin de mettre en route des personnes nouvelles et de faire des 

liens entre différents mouvements qu’ils soient d’église ou non. Donnons 

le gout et l’occasion de se déplacer pour découvrir des personnes, des 

lieux et rompre l’isolement ! 

La formule permet de respecter les gestes barrières et les mesures 

sanitaires, puisque principalement en extérieur, et même si cela devait 

être réalisé en intérieur, il est tout à fait possible de faire des petits 

groupes (de marche, de partage, de visite ainsi que pour le repas) 

suivant la jauge qui sera d’actualité par les autorités. 

 

Pour l’équipe de Solidarité Quartiers, 

Nadège Dhaussy 

 

  

Wavrechain. Merci ! et tous invités à la fête 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont associées aux membres de solidarité 
quartier pour une rencontre festive. Grâce à cette initiative, nous avons pu partager un repas 
sorti du sac, faire de belles rencontres dans un cadre idyllique, avec un programme qui nous 
a tous laissé sans voix, chacun et chacune d’entre nous avons pu profiter de nombreux 
détails sur les fresques qui ornent les rues de Wavrechain avec la complicité de Yves 
Derville nous somme a présent au courant de l’histoire du calvaire , de l’église et du parc.Le 
groupe Église verte était aussi présente ! Nous avons pu poser les questions au laboratoire 

super Diet [Compléments alimentaires à base de plantes (ampoules buvables 10 et 15 ml, 

comprimés, gélules, boissons)]. Cette belle après-midi c’est terminer par un moment de 
prière à l’église. Nous vous invitons dès à présent à la sortie du 3 juillet à partir de 11h à 
l’église St Martin, rue Gauthier à Cambrai contactez Marie au 06.88 .45.13.40 

 



Samedi   03 St Thomas apôtre  17 h baptême de Léonie, Apoline, Marceau, Louka, Lyna  messe anticipée 18h30 Wavrechain  
 

Dimanche  4 Juillet - Eglise St Martin -14°dimanche du temps ordinaire 
Quête 1 : Paroisse - Quête 2 : éducation de la Foi 

10H30 Messe pour Jean Stievenard et sa famille (obit)                                 

Samedi 10 juillet :17h 00 : baptême de Kenzo messe anticipée 18h30 Wavrechain 
                

Dimanche 11 juillet  église St Martin 15° dimanche du temps ordinaire 
10h30 : messe  Quête 1 :  Paroisse - Quête 2 : éducation de la Foi 

  Samedi 17   juillet : 18h30 messe anticipée Saint Joseph 
 

 Dimanche 18 juillet église St Martin 16° du temps ordinaire 
Quête 1 : paroisse– Quête 2 : Congrès mission 

11h30 Baptême de Noa, Timéo, Maylann, Maylon, Louise Marie 

Dimanche 25 juillet au Patronage 17° du temps ordinaire 
10h30 Messe  Quête 1 : paroisse– Quête 2 : Education de la foi 

11h30 Baptême de Leyona,Thyago, Rose à Saint Martin 

  Samedi 31      juillet :  18h30 : messe anticipée  Wavrechain 

Ont eu lieu les funérailles de 
Mr Giovanni SAGUNE,  
85 ans,  
-Mr Jean Claude DECARPIGNY, 
82 ans 

-Mme Bernadette VEGNY, 
93ans 
-Mme Paulette PIQUE,  
94 ans 
-Mme Lydie MATHIEU, 

 63 ans 
-Mme Michèle CATHELAIN, 87 
ans 
-Mme Nicole COUCHY,  
80 ans 

-Mme Arlette LONGATTE,  
82 ans 

 
Autres lieux de célébration de la messe  

 

 

 

Pour les vacances Juillet et Aout  

Les horaire d’accueil change !!! 

03.27.44.14.67 

Du lundi au Vendredi  

de 14 h30 à 17h 30 

Et le Samedi de 9h30 à 11h30 

 

Samedi 3 juillet Saint Pierre 18h30 Abscon obit 18h30 Wallers 18h00 

Dimanche 4 juillet Haulchin 10h30 Escaudain 10h30 Wallers 10h00 

Samedi 10 juillet  Saint Pierre 18h30 Lourches obit 18h30  

Dimanche 11 juillet Noyelles défunt 10h30  Escaudain 10h30 Wallers 10h00 

Samedi 17 juillet Haulchin 18h30 Escaudain 18h30 Haveluy 18h00 

Dimanche 18 juillet Haulchin 10h30  Escaudain 10h30  Wallers 10h00 

  

Mardi 08h30 : messe à la maison paroissiale, Jeudi 17h 00 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain (annulé le 8 juilet) Vendredi  
16h 00 : chapelet 16h 30 : messe au Centre Pastoral Sacré-Cœur  
Date d’inscription kt : Mardi 31 Aout de 9h à12h et le mercredi 1 septembre de 9h à midi à la maison paroissiale 

Pour que chaque paroissien puisse profiter du congrès mission à 10€ ,( prix de base 

39€) nous organiserons des actions… Une soirée de louange et d’adoration et de 

prière vous ai proposer… Venons soutenir l’initiative ! 

Attention cette soirée remplace l’adoration du jeudi 8 à wavrechain 

Bonjour à tous, Pour la première fois, le 

Congrès Mission aura lieu à Lille et nous 

vous invitons à réserver les 1,2,3 octobre 

prochains pour cela dans vos agendas ! 

Qu'est-ce que le Congrès Mission? C'est 

une réponse à l'urgence  
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* Attention, les dates et horaires sont indiqués sous réserve d'annonces gouvernementale 

IPNS Merci de ne pas jeter sur la voie public 
 


