
Église catholique- Diocèse de Cambrai-  

Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

 

MOIS D’AVRIL 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 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/ 
 

Membres de l’EAP : 

     Annie, Brunhilde, Jean Marc, 

Marie Christine, Marie France, 

Nicole, Jean Philippe  

                         et l’Abbé Felice. 

 

Page 1. Edito+ dimanche autrement 
Page 2. Messes, baptême, Mariage      

et défunts.  
Page 3. Pâques ! Entrons dans la 

lumière ! + INFOS. 

Page 4. Solidarité Quartiers 

              + INFOS. 

Vous avez dit, Triduum pascal ? 

        Mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum 

pascal, qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche 

de Pâques  inclus, est le centre de gravité de l’année liturgique. 
 

        De la Cène à la Résurrection s’écoulent ces trois jours 

auxquels le Seigneur a souvent fait allusion dans l’Évangile et qui, 

ensemble, constituent le Mystère pascal. 
 

        Lors de la dernière Cène, Jésus a offert son Corps et son Sang 

en nourriture à ses Apôtres : Jésus est venu pour se faire serviteur et 

offrir sa vie. 
 

        Dans la liturgie du Vendredi Saint, nous méditons 

le mystère de la mort du Christ et nous adorons la Croix, sur 

laquelle l’œuvre du salut est accomplie. 
 

       Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au 

tombeau, dans le « repos » du Samedi Saint. Elle est comme 

Marie, parfaite croyante qui conserva la foi et qui espéra contre 

toute espérance en la résurrection de Jésus. 
 

       Après la longue veille dans l’obscurité de la Vigile pascale, 

l’Alléluia de la résurrection retentit de nouveau. Le feu de l’amour 

de Dieu illumine la nuit : le Christ a vaincu la mort, et nous avec 

lui.   
     

       Bonnes fêtes de Pâques ; « Christ est ressuscité, Il est 

vraiment ressuscité ! »  

L’équipe de rédaction et l’EAP. 

       Abbé Felice. 

 

 

 Fraternité et convivialité : 

Notre dimanche autrement s’est donc déroulé ce 13 mars 2022 à 

l’église Saint Martin. Dans la convivialité, les paroissiens étaient invités à 

vivre un temps de partage autour de quatre questions Synodales proposées 

par notre Pape François... 

Quatre groupes d'une dizaine de personnes, chacun, ont pu réfléchir et s'exprimer 

fraternellement sur la façon de faire grandir notre Église. Ce bel échange fût suivi par la messe 

dominicale. Merci à tous pour cette belle réussite. 

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

Durant la Semaine Sainte, la « Messe chrismale » sera célébrée le mardi 12 avril 2022 à 18h à 

FOURMIES au cours de laquelle seront bénies les huiles, et spécialement le Saint Chrême, qui seront em-

ployés pour les sacrements. Venez nombreux ! 

https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


Messes Avril 2022 

1ère quête pour la paroisse (sauf le 15 Avril Vendredi Saint pour la Communauté et les lieux Saints de la 

Palestine et d'Israël), 2ème   quête pour l'éducation à la Foi 

Messes en Avril à Denain à Wavrechain /Denain 

Samedi 2/04  

à 11h00 Baptêmes Wavrechain 
à 18h30 Messe ND Lourdes Wavrechain    

Dimanche 3 /04   10h30   Eglise Saint Martin                      

Messe CCFD + 3ème scrutin 
11h30 Confessions 

Samedi 9/04 à 18h30 Wavrechain 
Les Rameaux 

Dimanche 10/04 10h30 église Saint Martin 
Les Rameaux 

Jeudi Saint    Jeudi 14/04 à 18h30 Chapelle St Joseph                 

Vendredi Saint 15 avril 2022 
15h St Martin et St Joseph         Chemin de croix 

18h30   ND Lourdes Wavrechain   Vénération de la croix 

Veillée Pascale  

Samedi 16/04 à 20h00, église Saint Martin 

4 baptêmes-confirmations-1ères Cions 

Janelle, Maurine, Giovanna, Rémi. 

Dimanche 17/04 Pâques 

Messe à 10h30 église Saint Martin 

Messe à 15h00 Bradley, Lorenzo Baptêmes + sacrt de 

l'Eucharistie+ Ethan, Terenzo baptêmes 

Samedi 23 /04  

Messe à 11h00 église Saint Martin 

 Alyssa, Robin, Katlyn, Vincent, Julia, Noa, 

Clotilde, Léo ; Sacrt de l'Eucharistie dont 

Clotilde baptême 
Messe à 18h30  à Chapelle St Joseph Denain                

Dimanche 24/04 à 10h30    église Saint Martin 

 

Messe des familles et des musiciens 

Samedi 30 /04   

Messe à 11h00 église Saint Martin 

Alexandre, Célian, Célya, Clémence, Esteban, 

Marine, Paul Henry et Thibaut 1ère cion  
Adam, Luc ; baptême et sacrt de l'Eucharistie + 

Joachim et Alice Baptêmes. 
Messe à 18h30 ND Lourdes Wavrechain 

 

 

 

Dimanche 01/05 à 10h30    église Saint Martin 
 

                                    

 PELERINAGE A LOURDES 2022… Pourquoi pas !!! 

                                                   Du 17 au 23 Août 2022 avec Monseigneur Dollmann. 

« Allez dire aux prêtres » sera le thème de ce pèlerinage. 
- Vous êtes malade, âgé(e)…Vous voudriez aller à Lourdes en pèlerinage… 

- Vous désirez vous mettre au service des malades, n’hésitez pas ! 

L’hospitalité est là pour vous accueillir. 

-vous souhaitez connaître Lourdes en tant que Pèlerin, « Un chemin de découverte » 
Les inscriptions sont à faire avant le 15 Juin 2022 auprès de Marie Françoise 

à la Maison Paroissiale Ste Remfroye aux heures d’ouverture le mardi de 14H à 17H. 

 

Ils nous ont quitté : 

Mme Brigitte LEVAN, 63 ans / Mme Hélène BLEAUWART 75 ans / Mr Gérard LECU, 76 ans/  

Mr Guy LEGRAND, 79 ans /  Mme Fabienne FUHTAR, 72 ans / Mme Maryvonne LECU, 52 ANS /  

Mme Viviane ROSELLE, 65 ans /  Mr Pierre Marie PICAVEZ, 54 ans / Mme Jeanne LEGAY, 90 ans / 

Mme Marie Josèphe DELCOURT, 82 ans /  Mme Anna DI SALVO, 88 ans.  



 

Pâques ! Entrons dans la lumière ! 

         Timothée prend son service à cœur. Il est chargé de vérifier que les cierges, de différentes tailles, 

ne manquent pas dans les lieux de prière de l’église. Ce dernier dimanche avant Pâques, il découvre 

un énorme cierge dans la sacristie. Étonné, il va aux informations…  

 — Bonjour, monsieur le curé !  Il y a un drôle de cierge déposé 

dans la sacristie. Je ne sais pas ce qu’il faut en faire, et où le placer… 

Vu sa taille, c’est sûrement pour une grosse prière ! 
— Bonjour, Timothée. C’est en effet pour une grande et belle 

célébration qui aura lieu samedi prochain, au soir, la veille de Pâques. 

On allumera ce gros cierge au début de la « veillée pascale ». 
— C’est pour cela qu’on l’appelle « cierge pascal » ? 
- Oui, mais plus encore…Approche, et dis-moi ce que tu vois 

dessus. 

— Il y a une croix tracée. Elle fait penser à Jésus. Et il y a aussi des 

drôles de lettres. 
— Ce sont la première et la dernière lettre de l’alphabet grec, l’alpha 

et l’oméga ; comme si, en français, tu allais de A à Z, du début à la 

fin. 
— Alors, c’est pour symboliser toute la vie de Jésus, sa mort et 

surtout sa résurrection ? 

— Plus encore, c’est pour signifier que Jésus est le commencement et 

le but de toute chose ! « Je suis l’alpha 

et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 

gratuitement. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils », est-il écrit dans le 

Livre de l’Apocalypse (21,6-7). Durant cette longue veillée, les chrétiens se plongent dans le grand projet 

que Dieu a accompli : en Jésus, la mort n’a pas eu le dernier mot. À sa suite, en lui donnant notre confiance, 

nous passons aussi de la mort à la vie. C’est vraiment la Bonne Nouvelle ! 

— Et on l’allume quand ? 
— Justement, à la veillée pascale. La célébration commence par un grand feu. C’est à ce feu nouveau qu’il 

est allumé. Puis, alors qu’il fait nuit, le diacre ou le prêtre s’avance, entre dans l’église sombre et, par trois 

fois, il chante : « Lumière du Christ. » Et toute l’assemblée répond : « Nous rendons grâce à Dieu !» Le 

cierge est béni et encensé. Chacun allume alors un cierge dont la lumière vient de ce cierge pascal. 
— Où va-t-on le déposer ? 
— À l’honneur, à l’endroit le plus visible, dans le chœur de l’église. Tu verras, les personnes qui fleurissent 

l’église vont bien le décorer. Elles vont privilégier les couleurs blanches et jaunes, signes de la lumière et de 

la vie. 

— S’il n’est allumé qu’à cette veillée, il ne sera pas usé ! 
— Il va être allumé pendant tout le temps pascal, durant cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte. Ce jour-là, à 

la fin de la célébration, il sera éteint. Car les grandes fêtes de la Résurrection seront finies. Mais, lors des 

baptêmes et des funérailles de toute l’année, il sera à nouveau allumé ; car sa belle flamme montre que le 

Christ nous fait enfants de Dieu, enfants de lumière, dès le jour du baptême et pour toujours, même après la 

mort. 
— Je comprends que c’est un beau signe. Je vais en prendre soin.   

  Abbé Henri Bracq (Diocèse de Cambrai) 
 

 

Pour les grands jeunes un Triduum Pascal : Tu es étudiant, jeune pro, tu as entre 18-30 ans, tu te 

poses la question de la vocation sacerdotale ? 
 

Notre évêque t’ouvre ses portes les 15, 16 et 17 avril, pour prier, discuter, partager et vivre le Triduum 

Pascal, à Cambrai, il y aura possibilité de dormir à l’archevêché. 

Toutes les informations te seront transmises dès que tu auras confirmé à l’abbé Théophane Hun, ton sou-

hait de vivre ce moment. 

 

Contact : 06 20 70 24 41   Abbé Théophane Hun    ou   vocations@cathocambrai.com. 

mailto:vocations@cathocambrai.com


Suite de l’aventure…prenons le large avec Jésus… c’est le carême ! 

 

            Il y eut aussi une journée au désert, avec la peur, les précipices, l’effort. Mais aussi l’entraide entre 

nous pour y parvenir. 

            La visite de la prison de Jésus, suspendu par des cordes, m’a coupé le souffle. C’était inimaginable. 

Personne n’a pleuré, on avait tous une grosse angoisse, on sentait une compassion commune. La prière a 

aidé à passer ce moment.  

            Le lac de Tibériade, le dernier jour était extraordinaire. Un repas au resto suivi d’un moment en 

bateau sur le lac. Jésus y a fait la plupart de ses miracles. Lecture du passage de la tempête apaisée « Ne 

craint pas ». C’était le jour du départ ; on chantait, dansait. Bien sûr tristes de partir, mais grande joie d’être 

là. A notre manière nous avons marché sur les eaux…Ensuite nous avons reçu le texte de Mt 5,13 avec un 

petit sachet de sel et un envoi comme disciples- missionnaires. 

 

Nous avons poursuivi notre pèlerinage, ici, avec nos familles, puisque notre retour était le 1 er 

dimanche de l’avent. Ce n’était donc pas une fin mais une continuité. Ce qui a tout rendu plus fort.  

 

            Le 5 février, notre groupe s’est réuni pour relire notre pèlerinage. Ce fut un immense plaisir de se 

retrouver. Ce fut fort en émotion d’autant que l’autre groupe de Solidarité Quartiers, qui était parti la 

semaine juste avant nous, était là aussi. Maintenant il nous faut nous organiser afin de témoigner à travers le 

diocèse. Car vous ne savez pas tout ! Lorsque le groupe a pris le chemin du retour, Nadège et Anceline sont 

restées une semaine de plus et elles ont vécu quelque chose de particulier…Nous sommes tous d’accord 

pour dire que nous avons vraiment vécu un pèlerinage non pas touristique, mais que nous étions 

véritablement sur les pas de Jésus, de sa naissance à sa mort. Des phrases qui résument bien le ressenti 

global :« J’avais du mal à lire la bible mais maintenant tout s’est éclairci. J’avais un voile, il s’est levé. 

Avant, la Bible, c’était pour moi une lecture toute simple, alors que je la vis désormais vraiment. »  

 

Tenez-vous prêt à nous lire prochainement…Merci. 

                                                                                              Au nom de notre groupe, Emmanuelle et Nadège. 

 

Vous pouvez retrouver des témoignages et photos sur le site de cathocambrai (ainsi que notre 1ère soirée de 

témoignage à Valenciennes) https://solidarite-quartiers.cathocambrai.com/rubrique-25227.html 

 

Dernière pause Carême 22 pour cultiver son jardin intérieur…Avec l’Abbé Felice. 

Le 6 avril 2022 à l’église St Martin de 18h à 19h30 

Réflexions et partage à partir de la Parole de Dieu : Lc 19, 28-40 
                                                    Suivi de l’écoute de notre Seigneur Jésus durant 15 mn d’Adoration. 

 

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

Deux invitations à faire le chemin de croix pendant le Carême à 15h00, 
                                                                           le 8 avril église ND de Lourdes, le 15 avril à St Martin. 
  

 

Amis Chrétiens, ceci est pour vous ; Jésus a versé l’offrande au temple, il nous montre l’exemple, il a 

signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce 

que tout nous est donné, nous pouvons, à notre tour donner en retour à l’Église, qui est le temple de 

Dieu.  
          C’est aussi un signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un signe d’appartenance. 

Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au 

temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ».  

Merci d’assurer la vie matérielle des prêtres. Merci pour votre générosité et votre effort de Carême.  

                                    « Dieu qui voit dans le secret, te le rendra au centuple ».          Abbé Felice. 

https://solidarite-quartiers.cathocambrai.com/rubrique-25227.html


 
 


