
                                                                                                  

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-

Esprit ». Quand ils commencent leur prière, ils se marquent du signe de 

la croix sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : Au Nom 

du Père, et du Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité. 

L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe en 

trois personnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour 

par l’envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu 

est « Père », en nous montrant d’une façon unique et originale, que Lui-

même n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. 

Jésus a promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a choisis et 

envoyés – le don de l’Esprit Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les conduire « vers la vérité 

tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le fait connaître comme une autre personne divine. 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu en trois personnes : le Père, le 

Fils et l’Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n’existe 

qu’en union avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de Dieu est l’œuvre 

commune des trois personnes et toute notre vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois 

personnes. 

Source : Petit guide de la foi, Mgr Vingt-Trois, éd. le Sénevé 

 

 

Quelles sont les origines de la Pentecôte ? 
 

Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui 
d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, 
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 
sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

 

      Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 

comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables 

à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait 

de s'exprimer. 

      Marie et les apôtres étaient alors réunis, avec une foule de fidèles, pour célébrer la fête juive de Chavouot 

qui commémore le don de la Torah par Dieu au peuple juif sur le mont Sinaï. A la suite de cet événement 

les apôtres sortent du Cénacle, la salle où Jésus-Christ les avait réunis pour la Cène, et se mettent à témoigner 

de la vie et de l’enseignement du Christ. Ils vont également commencer à baptiser les premiers chrétiens, 

faisant ainsi naître les communautés chrétiennes. C’est le début de l’Eglise. 

 

      Lors du sacrement de la confirmation, les catholiques reçoivent l’Esprit-Saint, comme les apôtres le jour 

de la Pentecôte. Le front du confirmant est marqué avec une huile parfumée, le Saint Chrême, de la main de 

l’évêque. 
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Edito 

Comment renouveler  

                         notre vie chrétienne ? 

 

    Voyons de plus près cette préparation qui a 

lieu tous les mardis soir à 19h à l’Eglise St 

Martin et son aboutissement le mardi 28 juin 

2022.  

 

      Dieu désire tellement se donner à nous, qu’il 

nous a promis de nous donner l’Esprit-Saint. (Après l’Ascension) 

 

      Comment trouver et persévérer, avec ce trésor promis ? Le parcours d’Effusion 

de l’Esprit « Renaître d’en haut » vient donner les clés pour se préparer à 

(re)demander ce don et à vivre quotidiennement de ses grâces. Mais au fait, qu’est-

ce que l’effusion de l’Esprit ? 

 

      Par l’Effusion, Dieu donne sa propre puissance pour transformer notre vie là où 

nous en sommes incapables : « Nous demandons au Seigneur la force de renoncer 

à tout ce qui empêche la source de jaillir à nouveau en nous pour qu’elle nous 

purifie, et nous abreuve nous-mêmes et ceux qui sont autour de nous » Ainsi, 

l’effusion de l’Esprit peut transformer une vie bien au-delà des forces dont elle 

dispose. Il suffit de compter plus sur Dieu que sur soi-même. 

       

      L’effusion de l’Esprit est une vraie expérience spirituelle. La personne 

découvre l’Esprit Saint et apprend à vivre avec lui comme une personne 

vivante qui la transforme, la guide, l’éclaire, la conduit et l’accompagne dans le 

témoignage et la mission. »  

 

      Le premier fruit de l’Effusion est de fédérer une communauté : l’Église. « Le 

fruit durable de la Pentecôte est l’édification de l’Église : c’est la communion 

fraternelle, dans la fidélité à l’enseignement de l’Église, à la vie sacramentelle et à 

la prière liturgique.  

 

      C’est aussi le dynamisme missionnaire de toute la communauté ! L’Église 

est unie par l’Esprit afin d’évangéliser. En donnant au chrétien des frères et sœurs, 

Dieu lui offre une ressource et un appui afin qu’il aime et porte le monde.                                                                                           
 

                                                                                                                                         Abbé Felice 

Allez ! En route ! Nous vous proposons un parcours complet, dans l’église Saint Martin de Denain. 

Tous les mardis de 19h à 20 h, les 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, 21 juin 

et une dernière séance le mardi 28 juin 2022 avec la messe pour recevoir l’effusion de l’Esprit Saint. 

Une vidéo sera visionnée, avec un enseignement à chaque séance. 
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https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
http://www.editions-emmanuel.com/images/30/revue_486.pdf


1ère quête pour la paroisse     2ème quête pour l'éducation à la Foi 

Samedi 4 juin – Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain 

11h00 : baptêmes de Solyanna, Lyah, Hayden 

18h30 : messe 

Dimanche 5 juin – Saint-Martin – Denain PENTECÔTE 

10h30 : messe 

12h00 : baptêmes d’Oscar, Capucine, Léo et Lewis 

Samedi 11 juin  

11h00 : baptêmes d’Inazio, Divayne, Mélina, Léandre, Kayline et Léo -Eglise Saint-Martin - Denain 

18h30 : messe Chapelle Saint-Joseph à Denain 

Dimanche 12 juin – Eglise Saint-Martin - Denain 

10h30 : messe, Sainte Trinité et Obit (hommage aux défunts du mois) 

Samedi 18 juin 

14h30 : mariage d’Emeline et Sébastien – Eglise Saint-Martin 

16h00 : mariage d’Amélie et Romain – Eglise Saint-Martin 

18h30 : messe – ND de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain 

Dimanche 19 juin – église Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe du Saint-Sacrement, du Corps et du Sang du Christ. Célébration KT 

12h00 : baptêmes de Louane, Lya et Thomasz 

Samedi 25 juin – Chapelle Saint-Joseph – Denain 

18h30 : messe 

Dimanche 26 juin 10h– Eglise Saint-Martin – Denain 

10h00 : messe du Doyenné 13ème dim. TO en présence de Mgr DOLLMANN et de tous les missionnaires 

12h00 : baptêmes de Juliette, Maëlys, Haley et Timothey 

 

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 quitté : 

 

EN MAI : Mr Maurice CANITEL 93 ans, Mr Christophe DUFRENOY 18 ans, Mme Danièle BLIN 71 ans, 

Mme Louise BISIAUX 76 ans, Mme Arlette LERNOULD 78 ans, Mr Daniel MOREAU 77 ans, Mr Léon 

CEBULSKI 94 ans, Mme Paulette LUSSIEZ 80 ans, Mme Jacqueline FASQUEL 84 ans, Mr Kylian POL 15 

ans, Mme Valentine BERNARD 86 ans, Mme Josiane PERRAUX 75 ans. 

ERRATUM : EN AVRIL : Mme Marie Louise MILIA 97 ans, Mme Anne PAWLICKI 94 ans, Mme Hélène 

WUILBAUT 88 ans, Mme Véronique MERESSE 58 ans, Mme Simone TAHON 99 ans, Mr Mario CANOVI 

87 ans, Mme Julienne BASSET 90 ans, Mr Charles BERNIER 84 ans, Mme Maria TUTTOBENE 89 ans. 

 

 

 

Les mercredis 9 et 16 février 2022 ont 

eu lieu les retraites qui préparaient à la 

1ère eucharistie vécue les 23 et 30 avril 

2022 pour le plus grand nombre. Les 

professions de foi se sont déroulées, quant     

à elles, les 19 et 20 avril 2022. 

    

Des mamans et mamies ont accompagné les catéchistes et les enfants. Elles ont été ravies d'en apprendre 

d’avantage, d'entendre les questions et résonnement de ces jeunes, ... Nous avons mimé l’évangile 

d’Emmaüs, vu les différents temps de la messe, ainsi que les objets liturgiques. Adultes et enfants ont pu 

vivre aussi le sacrement de réconciliation, un moment intense, un cœur à cœur avec le Seigneur. 

 

Pour les communions, les adultes ont trouvé un écho entre la retraite vécue et la messe. Bien que celle-ci 

ait duré presque deux heures, personne n'a trouvé le temps long ! La messe était aussi rythmée par des 

baptêmes. Nous avons tous pu ressentir combien être chrétien et échanger sur notre foi rend heureux ! C'était 

beaucoup d'émotion... 

 

Merci à ces jeunes, aux parents qui se sont investis d'une manière ou d'une autre, à Mr Maillet et aux 

catéchistes qui donnent de leur temps avec beaucoup d'attention à chacun. 

 

Le 20 avril a eu lieu la remise de la croix à la suite des 2 jours de retraite des professions de foi. Une belle 

farandole a conclu ces 2 jours de retraite joyeuse. 

 

 

                                                  La JOC, c’est quoi ? 

 

C’est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. 

La JOC est ouverte aux jeunes de 13 à 30 ans. La JOC 

leur permet de se rencontrer, de discuter, d’échanger, 

d’agir pour changer ce qui ne va pas autour d’eux. En 

responsabilisant les jeunes, la JOC leur donne des 

compétences utiles. 

La JOC leur donne la parole pour devenir acteur dans la 

société, revendiquer et agir, permettre un changement 

dans la vie sociale. 

Voir, juger et agir, vivre ensemble pour partager nos vies 

et nos valeurs, construire des projets utiles, dépasser les 

préjugés et la Foi en Dieu. 

 

Si vous êtes intéressé(e), laissez vos coordonnées (nom, prénom, téléphone) dans une enveloppe au nom de 

Francine (JOC) et déposez-la à la maison paroissiale Ste Remfroye, 3 place Ste Remfroye à Denain.  

Je vous contacterai. Merci. 

                                                                                             Francine 

 

 

          Messes juin 2022         

 


