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                       Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes  
MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

Votre prêtre est disponible, sur rendez-vous, à 

la Maison Paroissiale Ste Remfroye, 3 place 

Ste Remfroye à Denain pour les confessions, 

un accompagnement…  
aux jours et heures d’ouverture : 

 

Permanences et renseignements pour bap-

têmes 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/ 

 

Article pour le bulletin :  

 

Si vous souhaitez proposer un article pour le 

bulletin, merci de l’envoyer avant le 10 du 

mois.  
  

 Mail de contact : 
sainteremfroyeendenaisis@gmail.com 
 

                        Merci. 
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Page 2. Messes, baptêmes et défunts.  
 

Page 3. Evénement, Chandeleur,  
                                           Vie consacrées.  
 

Page 4. Solidarité quartier,  
                   Neuvaine Notre Dame de Lourdes 

Les vœux de Monseigneur Dollmann 

aux habitants de notre diocèse. 

Chers habitants du diocèse, 

Au début de cette nouvelle année 2022, recevez mes 

vœux les plus chers de paix et de bonheur. 

Le pays, avec l’ensemble du monde, fait face depuis deux 

ans au défi sans précédent de la pandémie de coronavirus 

qui s’ajoute au danger du terrorisme. 

Dans son Message pour la journée de la paix, le 1er 

janvier, le Pape François indique trois domaines où le 

défi d’une paix durable peut être relevé : le dialogue entre 

générations, l’éducation et le travail. 

- Le dialogue entre les générations constitue pour le Pape 

le « moteur d’une politique saine qui ne se contente pas 

de gérer le présent avec des rapiècements et des solutions 

rapides, mais qui se propose comme une forme éminente 

d’amour de l’autre, dans la recherche de projets 

communs et durables ». Il insiste sur le dialogue entre les 

personnes âgées, « gardiens de la mémoire », et les 

jeunes, « ceux qui font avancer l’histoire ». 

- Pour l’instruction et l’éducation, le Pape relance l’idée 

« d’un pacte éducatif global pour et avec les jeunes 

générations, qui engage les familles, les communautés, 

les écoles et les universités, les institutions, les religions, 

les gouvernants, l’humanité entière, dans la formation de 

personnes matures ». 

- Le travail pour tous doit être promu et garanti dans nos 

sociétés, rappelle le Pape. Il constitue « la base sur 

laquelle se construisent la justice et la solidarité dans 

toute communauté ». Le Pape invite ainsi à « rassembler 

les idées et les efforts pour créer les conditions et trouver 

des solutions ».                             Bonne année 2022. 
Puissions-nous demeurer dans la joie d’être serviteurs de 

paix dans nos villes et nos quartiers, dans nos lieux de 

travail et d’études et dans nos familles. 

Mgr Vincent Dollmann 

Nouveau Missel Romain 
 

Le 16 février 2022 à la salle Jacques Delaporte (près salle des sports) à Neuville sur Escaut de 19h à 21h, 

le Père Bertrand Estienne, du service " liturgie et sacrements", nous éclairera sur la nouvelle traduction du 

Missel Romain. Les explications permettent de mieux comprendre donc de mieux vivre les changements en 

Eglise... 

Pouvez- vous diffuser cette information afin que tout le doyenné du Denaisis en profite. (Feuille du mois, à 

l'oral dans vos églises, lors de vos réunions, par tous les moyens à votre disposition sans oublier vos contacts 

téléphonique et Emails ! ...). 
Marie-France pour la communication. 

https://goo.gl/maps/P2uDqMfXb65RumNw7
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
mailto:sainteremfroyeendenaisis@gmail.com


                             

                     Messes Février 2022          

1ère quête pour la paroisse, sauf 6 février (les mouvements apostoliques du diocèse) et 

20 février (le département de Théologie de la Faculté Catholique), 2ème quête pour éducation à la Foi 

Mercredi 2/02 à 18h00 
Eglise Saint Martin 

Présentation de Jésus au Temple 

Samedi 5/02 à 18h30 
                      à 11h00 

ND de Lourdes- Wavrechain 

Baptêmes 

Dimanche 6 /02 à 10h30 Saint Martin-Denain 

Vendredi 11/02 à 18h Wavrechain 

Notre Dame de Lourdes 

                        Samedi 12/02 à 18h30 

                                                à 11h00 

Messe Chapelle St Joseph-Denain  

Baptêmes Wavrechain 

Dimanche 13 /02 à 10h30 

 

Saint Martin-Denain 

Messe de la Santé 

Samedi 19/02 à 18h30 ND de Lourdes-Wavrechain 

Dimanche 20/02 à 10h30 

 

Saint Martin-Denain 

Obit du mois 

Samedi 26/02 à 18h30 Chapelle St Joseph-Denain 

                 Dimanche 27 /02 à 10h30 

                                                  à 12h00 

 

Saint Martin-Denain 

Messe des familles et des musiciens 

Baptêmes 

  

Messes de Semaine : 
    

Lundi : 8h30 Haulchin // Mardi : 8h30 Maison Paroissiale Denain, 8h30 Neuville, 8h30 presbytère 

Douchy 9H00 : Haveluy // Mercredi : 8h30 Lourches, 8h30 presbytère Douchy, 18h Hélesmes 

Jeudi : 8h30 Abscon ; 9h00 Noyelles ; 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 Douchy, 9h00 Arenberg 

 

Tous les matins : messe à 17h15 chez les Servantes des Pauvres, 17 Bd Kennedy à Denain. 

 

Ils nous ont quittés : 
 

 

Alfreda SZYMONIAK, 93 ans / Gisèle THUILLIEZ, 92 ans / Renée JASINSKI, 87 ans / Dominique 

LEBOUVIER, 60 ans / Julien BRABANT, 80 ans / Georges LEFEBVRE, 85 ans / Christiane BERNARD, 

90 ans / Jean Marc BATAILLE, 75 ans / Claude DESMIDT, 79 ans / Daniel BACLET, 89 ans. 
 



EVENEMENT ! 

 

12 icônes pèlerines de la Sainte Famille dans les 12 doyennés du diocèse de Cambrai. 

 

A l'occasion de l'année Amoris Laetitia, la pastorale des familles du diocèse de Cambrai 

vous propose d'accueillir chez vous l'icône de la Sainte Famille, du 26 décembre 2021 

au 25 juin 2022. 

La Xème Rencontre Mondiale des Familles qui clôturera l’année Amoris Laetitia, 

ouverte le 19 mars 2021, sera célébrée à Rome dans la semaine du 22 au 26 juin 2022.  

Une icône de la Sainte Famille va cheminer dans chaque doyenné, de foyer en foyer, du 

dimanche de la Sainte Famille 26 décembre 2021 au samedi 25 juin 2022. 

Chaque icône, qui a été bénie par Monseigneur Dollmann au cours de la messe du samedi 18 décembre 

2021 à la cathédrale de Cambrai, voyagera avec une mallette pour vous aider dans une démarche de 

contemplation et/ou de prière. Au cœur de votre doyenné ou de votre paroisse vous pouvez simplement 

accueillir l’icône chez vous, vous pouvez dès à présent contacter l’équipe de la Pastorale des 

Familles via l’adresse mail pastorale.familles@cathocambrai.com. 

Amoris Laetitia nous inspire dans cette démarche :  

On peut réserver quelques minutes chaque jour, devant cette icône, afin d’être unis devant le Seigneur 

vivant, pour lui dire nos préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui 

traverse un moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les 

choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce 

moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille.  

 

NB : L'icône de la Sainte Famille qui pérégrine dans notre diocèse a été écrite par Elisabeth BOBIN. 

 
 

 

 

LA CHANDELEUR :  
 

Mais que fêterons-nous le 2 février 2022 ? 

Fête gourmande pour les uns, jour de processions autour de la lumière pour 

les autres, le 2 février, la Chandeleur est tout cela et bien plus ! 

 

La Chandeleur est le nom populaire de la fête chrétienne qui commémore la Présentation de Jésus au Temple.  

La tradition juive voulait que le premier garçon né dans une famille soit présenté au Temple de Jérusalem, 

quarante jours après sa naissance et consacré à Dieu. L’Évangile raconte que le vieillard Siméon prit l’Enfant 

dans ses bras et l’annonça comme « Lumière pour éclairer les nations » (Luc 2,29-32).  
 

De cette annonce est née la traditionnelle utilisation de la lumière des cierges pour cette fête. Ainsi la 

Chandeleur, qui signifie « fête des chandelles », est l’occasion pour les chrétiens de bénir des cierges et 

d’organiser des processions. 

 

Mais le 2 février, l’Église universelle ne célèbre pas que la Chandeleur ! Ce jour est aussi dédié à la Journée 

de la vie consacrée 
 

Cette journée mondiale a été initiée par l'Eglise Catholique en 1997. C'est 

en effet le Pape de l'époque, Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit 

instituée une journée de remerciements pour la vie consacrée, c'est à dire 

pour toutes les personnes, prêtres, religieux, religieuses, qui ont donné toute 

leur vie au Seigneur. 
 

mailto:pastorale.familles@cathocambrai.com
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree


Solidarité Quartiers en route…sur les pas de Jésus… 

 

Apres 2 ans de préparation, et des reports, ce pèlerinage était plus 

qu’attendu ! Nous sommes donc partis du 20 au 28 Novembre 2021. 

C’était pour certains la 1 ère fois qu’ils prenaient l’avion, et le voyage 

est apparu un peu tumultueux ; du stress du voyage mais aussi de 

savoir se réveiller le matin très tôt, la peur d’oublier quelque chose 

dans nos valises ou à l’aéroport, un peu d’angoisse de l’inconnu…Une 

fois dans l’avion nous avons célébré ce qui se passait avec un verre de 

Champagne. Tous en groupe, plus de peur, juste une gêne, des 

acouphènes. C’était impressionnant cette mer de nuage qui nous donnait l’impression que l’on pouvait 

marcher dessus. C’était tout confort ; couverture, coussin, tablette tv …Un atterrissage en douceur avant 

d’être contrôlé à de multiples reprises au sein de l’aéroport. Nous avons croisé de nombreux gardes armés, 

ni bavards ni souriants. L’ambiance était plantée. Le test PCR, payant, fût surprenant (bouche-nez) et bien 

encadré. Nous avions soin des uns des autres et cela aidait à supporter cette ambiance non chaleureuse. 

A la sortie de l’aéroport, nous avons été accueillis par notre guide, Bishara, pour nous rendre au bus. Le 

voyage en bus nous parut plus long que celui en avion, sans doute dû à la fatigue et à l’empressement 

d’arriver !? 

A la maison d’Abraham, nous étions attendus et très bien accueillis par Bernard, directeur de la maison, et 

son épouse Sylvie. Nous sommes arrivés en nombre. 47 ! Ça ressemblait à une vague de pèlerins, avec de 

multiples bagages par un temps de pluie, qui est pour eux, une bénédiction !  

Après l’attribution de nos chambres, un pot d’accueil était prévu afin de nous présenter le personnel et les 

personnes présentes, puis le programme de la semaine.  Le repas fut très copieux, et la maison très 

chaleureuse... 

 Suite de l’aventure le mois prochain ! 

Au nom de notre groupe, Emmanuelle et Nadège. 

 

 

NEUVAINE A NOTRE DAME DE LOURDES du 3 au 11 février 2022 

 

 Chacun est invité à dire le chapelet en union de prières avec les pèlerins de Lourdes.  

Vous pouvez le suivre sur KTO ou sur internet tvlourdesdirect à 15h30.  

 

 Nous clôturerons la neuvaine le vendredi 11 février 2022 à l’église Notre Dame de Lourdes à   

Wavrechain : 17h Adoration + chapelet suivi de la messe à 18h00. 

 

 O Marie, face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à Toi, Mère de Dieu 

et notre mère. Par toi, nous nous reconnaissons frères et sœurs dans le Christ. 

 O Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdu des êtres chers. Soutiens les personnes 

malades. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain. 

 Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père des miséricordes. Que ces 

épreuves récurrentes finissent et que revienne un horizon d’espérance. Que ton divin Fils 

réconforte les familles des malades et des victimes. 

 Protège les soignants et les volontaires qui risquent leurs vies pour sauver d’autres 

vies. 

 Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un 

esprit fraternel et solidaire. 

 Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Nous nous confions à toi, Notre Dame 

de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, O clémente, O miséri-

cordieuse, O douce Vierge Marie. Amen. 

 

(A partir d’une prière du Pape François, 25 avril 2020) 

Chaque jour, une dizaine de chapelet et trois fois l’invocation « Notre Dame de Lourdes, priez pour 

nous » Ensuite la prière de la neuvaine et le magnificat. Messe et communion le 11 février 2022. 



 


