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La Toussaint;  fête des saints.

La Toussaint est une fête catholique, non des morts, mais des
vivants. Car notre Dieu est le Dieu vivant, source de toute vie : «
Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais »

Croyons-nous cela ?

Avec la Toussaint le lundi 1 novembre et les jours des défunts
le lendemain, le 2 novembre 2021; le mois de novembre commence en
croisant le mystère de la vie, de nos histoires familiales et
amicales. Les cimetières que nous fréquentons en ces jours nous
interrogent.

Nous non plus, ne craignons pas la mort, non que nous
aimions la mort, mais parce que nous aimons la vie et que nous
savons que la lumière de la vie a resplendi pour toujours sur le visage
du Christ ressuscité !

« L’homme ! Ses jours sont comme l’herbe ; comme la fleur des
champs, il fleurit : dès que souffle le vent, il n’est plus, même la place
où il était, l’ignore ». 

Au IVe siècle, l'église grecque décide de fêter les martyrs
chrétiens. À l'origine, les premiers saints, après les apôtres, étaient
des martyrs, morts pour leur foi. Cette fête est célébrée le premier
dimanche après la Pentecôte dans l'église orthodoxe.

Au VIIe siècle, c'est à cette occasion que la fête de la Toussaint
est instituée à l'origine, elle est célébrée en mai. On l'a ensuite
déplacée au 1er novembre. Pour des raisons pratiques, selon Jacques
de Voragine.

Belle fête de la Toussaint, de tous les Saints à tous !

Abbé Felice.
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Messes    Novembre   2021

Église St Martin, Chapelle St Joseph à Denain et Eglise ND de Lourdes à Wavrechain

Messe dominicale :  la 1ere quête est faite pour la paroisse la deuxième pour l'éducation de la foi

Lundi 1er /11 à  10h30
Saint Martin
TOUSSAINT

Mardi 2 /11 à  18h
Saint Martin

Recommandations des défunts

Samedi 6 /11 à 18h30 Wavrechain
Dimanche 7 /11 à 10h30 Saint Martin

Jeudi 11/11 à 9H30
Saint Martin

Armistice 1ere guerre Mondiale

Samedi 13 /11 à 18h30 Saint Joseph

Dimanche 14 /11 à 10h30
Saint Martin

baptêmes

du 15 /11 au 17/12/2021
travaux de chau�age dans l'église
Eglise  St Martin sera fermée

Samedi  20 /11 à 18h30 Wavrechain

Dimanche 21 /11 à 10h30
Wavrechain      Christ Roi

messe OBIT  & Secours catholique

Samedi  27 /11 à 18h30 Saint Joseph

Dimanche 28 /11 à 10h30
Wavrechain

Messe des familles

Messes de Semaine :

Lundi : 8h30 Haulchin,
Mardi: 8h30 à la Maison Paroissiale 3 place Ste Remfroye à Denain, 8h30 Neuville, 9H00 : Haveluy
Mercredi : 8h30 Lourches, 18h Hélesmes
Jeudi: 8h30 Abscon, 9h00: Noyelle
Jeudi à Wavrechain et Vendredi au Sacré Coeur 17h adoration-chapelet,18h messe (au sacré coeur, dernier vendredi, de
chaque mois Chapelet de Notre Dame de Montligeon)
Vendredi : 8h30 presbytère de Douchy, 9h00 Arenberg
Tous les matins : messe à 7h15 chez les Servantes des Pauvres Bd Kennedy,



Présentation de KTO

 Créée en 1999, à l'initiative du cardinal Lustiger, KTO est depuis 2009 une
chaîne associative.  Elle entretient des liens de   fidélité avec l'Église catholique, et
en particulier la Conférence des évêques de France.

KTO a été fondée afin de donner à l’Église les moyens d'annoncer le message de
l’Évangile par tous les médias modernes,   c'est-à-dire la télévision, Internet, et
aujourd'hui les téléphones mobiles,   tablettes, TV connectée... La chaîne est

complémentaire de l'émission du   dimanche matin "Le Jour du Seigneur" sur le service public (un
partenariat a été  créé en 2007 entre le CFRT et KTO).

KTO s’adresse non seulement aux   catholiques, mais à tous les « chercheurs de sens », croyants ou non.

KTO est diffusée 7 jours/7 ; 24h/24 via le satellite, la TV par ADSL, le câble, et par Internet
(www.ktotv.com) en direct et en plein écran.

KTO accompagne la vie de prière et la vie d'Église des téléspectateurs, par la liturgie des heures, le
chapelet de Lourdes, les messes, les voyages du Pape, les grands événements... Il s'agit essentiellement de
retransmissions en direct, en partenariat avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, les moines et moniales de
Jérusalem, les sanctuaires de Lourdes, le Centre Télévisé du Vatican.

*********************************************************************

Intentions de messe pour défunt ou autre…:

Nous vous demandons de remplir précisément le coupon ci-dessous pour vos intentions et de choisir
la date et le lieu.

L’enveloppe est à déposer avant le 10 de chaque mois (mois précédent le mois demandé) à déposer :

● A l’accueil de la Maison  paroissiale de Denain (3, place Ste Remfroye, 59220 Denain)
● Ou dans le panier des quêtes lors des messes à St Martin, .à St Joseph, à Wavrechain

Votre nom :

Votre prénom :

Téléphone :

Mois souhaité Intentions Date et
lieu souhaités
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Vous le savez, ou vous l’apprenez en lisant cet article… des personnes de Solidarité Quartiers, (mouvement diocésain pour

la pastorale en quartier populaires) parce qu'ils sont membres du réseau St Laurent, ont l'opportunité de partir en Terre

Sainte !

Quelle grâce ! n 'est-ce pas !? ...

Le réseau Saint Laurent est un réseau qui met en relation environ 130 groupes chrétiens diversifiés (environ 1500

personnes) qui partagent en Eglise un chemin de fraternité et de foi avec et à partir de personnes vivant des situations de

grande pauvreté et d’exclusion sociale. Le réseau St Laurent est abrité par le secours catholique. Chaque groupe du Réseau

St Laurent a sa propre sensibilité et son organisation. Il permet à chaque groupe de s’ouvrir, se renforcer et relever

ensemble les défis comme ce pèlerinage et d’accroître sa participation à la vie de l’église.

Déjà 50 personnes ont eu la chance de faire le voyage grâce à la générosité de tous et environ 450 personnes se préparent

pour les années à venir pour ce pèlerinage

Après 2 ans de préparation et de report, c’est 2 groupes de Solidarité Quartiers qui se préparent pour se rendre en Israël. Le

1 er départ aura lieu du 11 au 21 novembre et le second du 20 au 28 novembre 2021.

Mais le voyage est cher, et afin de pouvoir amortir le cout, une cagnotte en ligne a été créé.

Elle permet de récolter des dons, déductibles d'impôt (justificatif possible, et calcul de la réduction)

Le site est entièrement sécurisé. Mais vous pouvez aussi envoyer un chèque à l'adresse indiquée en bas de ce mail

http://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/destination-terre-sainte-20-28-novembre-2021  ou

http://urlr.me/wVBq8

Vous pouvez aussi simplement écrire " Mon don a du sens Destination Terre Sainte " dans votre moteur de recherche.

Nous serions heureux d’emmener avec nous vos prières,

roulées sur un petit bout de papier, que l’on pourra déposer au mur des lamentations ! Alors

n’hésitez pas.

Pour Solidarité Quartiers,

Dhaussy Nadège

http://mondonadusens.secours-catholique.org/projects/destination-terre-sainte-20-28-novembre-2021
http://urlr.me/wVBq8
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