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Votre prêtre est disponible, sur  

rendez-vous, à la Maison Parois-

siale Ste Remfroye, 3 place Ste 

Remfroye à Denain pour les con-

fessions, un accompagnement…  

aux jours et heures d’ouverture. 

 

Permanences et renseignements 
pour baptêmes et mariages : 

lundi et Samedi 9h30 à 12h00 
Du mardi au vendredi 
14h00 à 17h00 
 

03.27.44.14.67 

 

 

Publication du journal sur le site 

web: 
https://sainte-

remfroye.cathocambrai.com/ 

 

Page 1. Le Carême ???  

                + un dimanche autrement 
 

Page 2. Messes, baptême, Mariage      

et défunts.  
 

Page 3. Mercredi des cendres  

                                         + puzzles. 
 

Page 4. Solidarité Quartiers 

   + pause carême et pôle vocations. 

Le Carême ??? 

Le Carême commence le Mercredi des Cendres, 

mercredi 2 mars 2022, et s’achève le Jeudi Saint, le 14 

avril 2022, avant la célébration de la Cène du Seigneur.  

La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche 

des Rameaux le10 avril 2022, commémore la Cène, la Passion et la 

mort du Christ sur la Croix.  

Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 17 avril 2022, 

les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. 
 

La durée du Carême – quarante jours sans compter les dimanches 

– fait en particulier référence aux quarante années passées au désert 

par le peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en Terre 

Promise ; elle renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ 

au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce 

chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de 

nouveaux commencements. 
 

Un temps de conversion 

 

Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti 

victorieux. À sa suite, il ne s’agit pas de faire des efforts par nos 

propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour 

faire sa volonté et nous laisser guider par l’Esprit. 

 

Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner 

des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour 

nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps 

du Carême est un temps autre, qui incite à une mise à l’écart pour 

faire silence et être ainsi réceptif à la Parole de Dieu. 
 

 

 

         Le Pape François souhaite que l’Eglise dans le 

monde, de la plus petite communauté au plus grand 

diocèse, soit associée à la réflexion sur notre “ Église 

de demain” 

 

          Les paroissiens de Ste Remfroye en Denaisis 

pourront s’exprimer sur “ leur Église” et proposer 

des pistes pour l’améliorer lors d'un “dimanche          

autrement ”... Nous vous donnons rendez-vous le 

Dimanche 13 mars à 9h30 suivi de la messe à l’église Saint Martin-Denain. 

 

https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/careme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/cendres
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme


               

    Messes Mars 2022    

         

     1ère quête pour la paroisse, sauf 6 mars (Pour les séminaires et formation des futurs prêtres), 

2ème quête pour l'éducation à la Foi. 

Mercredi 2/03 à 18h30   Eglise Saint Martin 

Messe du mercredi des Cendres 

Samedi 5/03 de 9h -10h Eglise Saint Martin Confessions 

Baptême   à 11h00 d’Axel ND de Lourdes Wavrechain 

à 18h30 Messe ND de Lourdes Wavrechain 

Dimanche 6/03 à 10h30 Saint Martin-Denain 1er dimanche de Carême 

Samedi 12/03 de 9h -10h Eglise Saint Martin Confessions 

Baptême   à 11h00 Léo Liam victoria Eglise Wavrechain 

à 18h30 Messe à la chapelle Saint Joseph 

Dimanche 13/03 à 9h30 Partage fraternel sur le Synode 

 + Messe Saint Martin-Denain 2
ème

 dimanche de Carême 

Samedi 19/03 à 14h30 Mariage de Romaric et Émeline église St Martin 

à 18h30 Messe + 19h30 Confessions ND de Lourdes-Wavrechain  

Dimanche 20/03 à 10h30 Messe + 11h30 Confessions Saint Martin-Denain 
3

ème
 dimanche de Carême + 1er Scrutin Catéchuménat Obit du mois 

Samedi 26/03 à 18h30 messe + 19h30 Confessions Chapelle St Joseph-Denain  

Dimanche 27/03 à 10h30 Saint Martin-Denain Messe des familles et des musiciens 

4
ème

 dimanche de Carême + 2ème Scrutin Catéchuménat, à 12h00 Baptême de Kévin 

Samedi 2/04 à 18h30 messe + 19h30 Confessions ND de Lourdes-Wavrechain 

Dimanche 3/04 à 10h30 Messe + 11h30 Confessions Saint Martin-Denain 
5

ème
 dimanche de Carême + 3

ème
 Scrutin Catéchuménat + CCFD 

 

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 7h15 chez les Servantes des Pauvres, 17 Bd Kennedy à Denain.  

Ils nous ont quittés : 

 

 

Mr Thierry DENIMAL, 55 ans ; Mr David REMY, 52 ans ; Mme Jeanine HANQUET, 90 ans ; Mme Georgette  

LENOIR,  92 ans ; Mme Monica CLERQUIN,  95ans ; Mme Jeanne DEBERGHES,  89 ans ; Mme Josette  

BURRIEZ, 84 ans ; Mme Marcelle LAUDE, 75 ans ; Mme Patricia CAP, 61 ans ; Mr Daniel NEVE, 76 ans ;        

Mr Henri BOULANGER, 89 ans ;Mme Daniele DELPLANQUE, 80 ans ;Mme Brigitte LEVAN, 63 ans ; 

Mme Hélène BLEAUWART, 75 ans ;Mr Gérard LECU,  76 ans ; Mr Guy LEGRAND, 79 ans. 



Le Mercredi des Cendres approche. Il se déroulera le mercredi 2 mars 2022. Certains se demandent sans 

doute comment il faudra procéder pour l'imposition des cendres, compte tenu de la crise sanitaire qui 

perdure.  La Congrégation pour le Culte Divin a publié le 12 janvier 2021 un document qui donne les 

précisions nécessaires. 

En voici le résumé : 

 

Le ministre ordonné qui impose les cendres doit agir de la façon suivante : 

1. Il bénit les cendres 

2. Il prononce à haute voix et une seule fois la formule du missel "convertissez-vous et croyez à 

l'Evangile". 

3. Il met un masque sur lui 

4. Il se lave les mains 

5. Sans rien dire, il fait tomber un peu de cendres sur la tête des fidèles, c’est-à-dire sur leur crâne, 

sans les toucher.  

Prière :  

Seigneur, 

Posée sur la tête, la cendre évoque la poussière et la terre, celle d’où je viens, celle où je retournerai. 

Elle me raconte surtout la grisaille qui encombre mon cœur et me rappelle que j’ai besoin de ton pardon. 

Elle me rappelle aussi que ton amour est là, caché sous la cendre, prêt à ranimer la braise. 

Alors, guide mes pas sur la route du Carême ; qu’elle devienne pour moi un chemin de conversion où la 

lumière de Pâques ne sera que plus belle. 

Amen. 

                   Bertrand ESTIENNE, service diocésain de CAMBRAI "liturgie et sacrements" 

 

 J’aime beaucoup les puzzles ! 

 Vous savez ces petites pièces de formes si bizarres que vous vous 

demandez comment elles vont s’assembler.  D’abord, vous les retournez une à 

une, puis, pleine d’élan, vous les regroupez par couleur, par genre, pour chercher 

à « faire sortir » une image. Arrive un moment où vous vous découragez : « Où 

est cette pièce ? Elle est perdue ? Et celle-ci, tellement bizarre, sûrement elle 

n’appartient pas à ce puzzle. »  

 Eh bien ! Je trouve que dans la vie c’est pareil. On appartient tous à un groupe, famille, travail, 

loisirs. Vous ne pensez pas parfois : « Celui-là ne fait pas partie du paysage, il est de trop ! » 

 Pendant l’épidémie de COVID, beaucoup se sont sentis inutiles, pas à leur place. Même moi 

comme moniale, à quoi je sers ? Pour Dieu, rien ni personne ne manque ou n’est en trop !  

 Il nous aime tels que nous sommes, tordus, bossus, anachroniques ou étrangers. Chacun a sa place 

dans la construction du Royaume, dans la venue d’un monde meilleur.  L’amour de Dieu n’exclut ni ne 

rejette jamais personne. Il a besoin de tous, de chacun.  

 Parfois, c’est vrai, il faut patienter pour trouver sa place : celle qu’on croyait bonne, n’est 

finalement pas si bonne.  Vous savez, ces pièces qui flottent ou qu’on force pour les ajuster. Il faut 

accepter d’attendre que d’autres soient en place pour pouvoir s’accrocher.  

 C’est ensemble que nous faisons naître l’image que nous découvrirons en vérité au dernier jour. 

 Avec lui et en lui, je trouve ma place dans le grand « jeu » de la vie ! 

 

CARÊME DANS MA VIE           

Chaque jour, un geste, un témoignage pour vous aider à vivre le carême 

 Au cœur de nos vies, nous croisons beaucoup de monde, mais il n’est pas toujours facile de créer et 

de maintenir des liens durables et profonds. En cette période de carême, je choisis de changer le regard 

que je porte sur mon prochain et réalise avec joie le don précieux constitué par les rencontres qui jalonnent 

nos existences. Et je remercie pour ce qui est, me semble-t-il, l’essence de la vie. Merci Seigneur ! 

Géraldine, médiatrice et relectrice 



L’aventure de Solidarité Quartiers, sur les pas de Jésus, se 

poursuit…. 

Le programme était dense, nous en avons eu plein les yeux et peu 

de temps pour assimiler. Certains avaient besoin d’intérioriser davantage 

pour vivre ce pèlerinage qui était vraiment une accumulation de moments 

très forts ; c’est là où Jésus a marché ! Nous avons tous ressenti vraiment 

quelque chose en soi, à différents moments, suivant la sensibilité des uns 

des autres. Quand on relisait les passages d’évangile, on se disait « mais là 

j’y suis vraiment ! waouh ! » Nous étions comme une éponge avec la peur parfois, d’avoir du mal à s’en 

rendre compte. Certains se sont parfois sentis pressés, bousculés, avec l’envie de rester plus longtemps 

sur des lieux pour méditer. Le soir tombait vite, vers 16h30, avec un changement de température 

impressionnant. 

Aller dans le jardin des oliviers, Gethsémani m’a laissé sans voix, le savoir là, la dernière fois 

quand il a prié... J’étais dans la peine de ce qui s’était passé à l’époque. Nous étions dans un monastère 

pour prier à notre tour, être en silence, avoir ce temps de solitude pour vivre la passion et la 

réconciliation. 

Nous nous sommes rendus à Nazareth, à l’église de la nativité. A Bethléem, église au mélange de culture 

et de religion, avec plusieurs portes et cette impression de voyager à travers le monde. Il fallait passer par 

une porte étroite pour aller à la rencontre de Jésus. Se faire tout petit… 

Au jourdain, un très beau cheminement nous a été proposé afin de vivre le baptême de Jésus. Toute une 

démarche nous permettait de quitter toutes nos affaires, se mettre à nu devant le Christ, mettre une 

tunique blanche, écouter le texte d’évangile, puis se rendre sur le lieu… peu à peu s’approcher de l’eau, 

se laver ou plonger pour se purifier de ce que l’on pouvait faire ou penser de mal et ressortir autrement.  

Très grande émotion. Je n’ai pas d’autre mot pour décrire ce que nous y avons ressenti.  J’étais plus 

vaseuse que lavée physiquement et on hésitait à la vue de l’eau.  Mais en ressortant, le diacre a imposé 

les mains, « tu es mon fils (ma fille) bien aimé(e), en toi je trouve ma joie ». Intérieurement j’étais lavée 

et aimée telle que je suis. Prête à une vie nouvelle.  

Aventure à suivre…Pour notre groupe, Emmanuelle et Nadège 

 

 

 

 

Nouveau :  Pauses Carême… pour cultiver son jardin intérieur…Avec l’Abbé Felice. 

    16, 30 mars et 6 avril 2022 à l’église St Martin de 18h à 19h30 
 

Réflexions et partage à partir de la Parole de Dieu 16 mars : Lc 13, 1-9  

 30 mars : Jn 8, 1-11 

                                                                       06 avril : Lc 23, 1-49 

Suivis de l’écoute de notre Seigneur Jésus durant 15 mn d’Adoration. 

 
         



Pôle Vocations 

  

Groupe Emmaüs pour les 18-30 ans, un groupe de réflexion et de discernement vocationnel,  
 

Une rencontre est prévue le dimanche 20 mars, 

au 8 rue Saint Jean à Valenciennes à 12h30 autour 

d’une raclette. Fin à 15h00.  
Possibilité de venir à la messe à St Géry à 10h30. 

 

Contact : Abbé Théophane Hun : 06 20 70 24 41 ou  

                         vocations@cathocambrai.com. 

 

mailto:vocations@cathocambrai.com

