Église catholique- Diocèse de Cambrai- Doyenné de Denain
Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes
MOIS DE DECEMBRE 2021
Votre prêtre est disponible à la Maison
Paroissiale Ste Remfroye à Denain pour les
confessions, un accompagnement…
aux jours et heures d’ouverture :
Permanences et renseignements pour
baptêmes et mariages :
du lundi au vendredi
09h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Samedi 9h30 à 11h30
03.27.44.14.67
google maps:
https://goo.gl/maps/P2uDqMfXb65RumNw7
Publication du journal sur le site web:
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/

Bonjour à tous,
Au nom de l’EAP et de la Communauté paroissiale
Notre Dame de la Paix en Pévèle, secteur de Flines Les Râches,
nous sommes heureux de vous présenter en quelques lignes le
Père Felice ROSSI.
Arrivé chez nous en 2015 tout jeune séminariste, nous
l’avons accompagné dans son discernement pour devenir prêtre
le 23 juin 2019.
Riche de son expérience familiale et professionnelle, le
Père Felice aime aller à la rencontre de l’autre et lui apporter
une écoute attentive. Il sait s’entourer et faire équipe et de beaux
projets sont nés : création d’une chorale de jeunes, dynamique
dans l’équipe de KT, l’équipe de funérailles et bien d’autres
choses, toujours dans le but de nous faire grandir dans la foi.
Même au niveau du diocèse, on peut compter sur lui : il est très
investi dans le groupe des nouveaux pèlerins de
Lourdes. Quand il s’engage M le Curé ; il va jusqu’au bout et
ne lâche rien !

Son leitmotiv : « on avance… confiance… Tu peux le
faire…
»
Article pour le bulletin : si vous souhaitez
proposer un article pour le bulletin, merci
A travers ses paroles, ses homélies, sa façon de célébrer,
de l’envoyer avant le 10 du mois (au format le Père Felice aime dire sa Foi d’être prêtre, sa fidélité à Dieu, la
.doc, en Times New Roman, police 12) place importante de la Vierge Marie et surtout de l’Esprit Saint
dans Sa vie, dans Notre vie.
à l’adresse suivante
Mail de contact :
sainteremfroyeendenaisis@gmail.com
Merci.
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Un prêtre reste un être humain et avec ses forces et ses
faiblesses, il est l’envoyé de Dieu parmi nous. Nous confions
donc le Père Felice à vos prières et comptons sur vous pour
l’aider au mieux dans l’accomplissement de sa tâche,
l’accompagner dans sa nouvelle mission auprès de vous.
Que le Seigneur le garde précieusement dans son
Amour et le guide, et que la Vierge Marie le protège !
L’équipe de l’EAP de la paroisse Notre Dame de la Paix

L’Église de Dieu, au niveau mondial, est convoquée en Synode :
C’est un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière entend mener au
cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ au monde entier.
C’est un évènement important de l’Eglise locale et universelle, un événement qui concerne tous les
chrétiens fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées.
Ce cheminement a été ouvert solennellement les 9 et 10 octobre 2021 à Rome, et le 17 octobre
dans chaque Église particulière.
La phase diocésaine du synode dure jusque fin Janvier 2022. Nous sommes appelés à réfléchir et
nous exprimer sur la manière dont nous "marchons ensemble" en Eglise, et l'Eglise dans le monde.
Prochainement, votre EAP vous proposera une démarche en paroisse pour cette large
concertation.

