Après le Pèlerinage des Pères les 2 et 3 juillet 2022.
Voici le Pèlerinage des Mères de famille
https://familles.cathocambrai.com/1-pelerinage-meres-famille.html
Marche de Jolimetz à Saint-Saulve les 1ers et 2 octobre 2022 sur le thème "Cœurs de mères, dans le
cœur de Dieu" Avec les reliques des Saints Louis et Zélie Martin
Du Samedi 01 (14h00) au Dimanche 02 octobre (17h00)
Kilométrage : Environ 10 km le samedi et 14 km le dimanche.

Permanences
renseignements pour
baptêmes et mariages, durant
Juillet-Août :
Lundi et Samedi 9h30 à
12h00

NB : Co voiturage vers Jolimetz à organiser individuellement par les participantes.
NB : Une voiture balai suivra afin de prendre en charge celles qui peinent.

Le mercredi de
14h00 à 17h00

Participation libre.
Les inscriptions seront closes début septembre, n'attendez pas le rush de la rentrée pour vous
inscrire !
L'esprit du pèlerinage des mères de famille

Le déplacement physique est un signe et une aide au déplacement intérieur. Une occasion de
découvertes, de réflexions, de rencontres.
La bénédiction des pèlerins au départ ouvre le désir personnel à la rencontre de ceux qui sont
taraudés par le même désir et appelés par le même désir de plénitude. Elle est donc un envoi en
mission qui dispose chaque pèlerin à la rencontre des autres et de l’Autre.
Péleriner, c'est l'expérience "extraordinaire" de laisser ses habitudes, son confort (coucher sur
le sol, toilette sommaire, pique-nique) pour aller à l'essentiel. C’est une école de vie dans la simplicité,
la discrétion, la délicatesse, la charité et la prière.
C'est la grande école de l'abandon et du silence. Nous venons pour recharger les batteries, pour
prendre du recul dans notre vie quotidienne, pour demander, pour rendre grâce, pour faire le point,
pour discerner, pour être consolée, conseillée, pour puiser à la Source, pour donner du temps à Dieu et
porter les intentions confiées.

03.27.44.14.67

Rendez-vous pour
confessions,
et accompagnement :
Aux jours et heures
d’ouverture.
Publication du journal sur
le site web :
https://sainteremfroye.cathocambrai.com/

Le temps des vacances est propice au repos et au
changement, il nous permet de reprendre souffle pour nous
libérer de certaines tensions et stress accumulés tout au
long de l’année. Mais pour reprendre souffle, il ne faudrait
pas oublier Celui que Dieu nous donne, ce Souffle de la
Création, ce Souffle de la Parole, ce Souffle de l’Esprit
Saint. N’ayons donc pas peur de lui demander ses dons,
reçus à la Pentecôte par les apôtres, et à notre
Confirmation…
Dieu est à l’origine de la Création, du Salut : il
n’existe aucune générosité qui précède la grâce. Le don de
Dieu prend toute son ampleur quand l’homme s’ouvre à
son don. L’Homme ne peut recevoir un don que lorsque
lui-même se donne à Dieu, lorsqu’il le Lui demande
parce que Dieu se donne à lui.
Dès cette terre, nous possédons, nous dit Saint Paul,
les arrhes de notre héritage : nous sommes enrichis de tout
don spirituel (1 Co 1,5ss), des charismes (1Co 12), des
dons du Christ ressuscité (Ep 4,7-12).
Ce don est un don gratuit… profitons-en !!!
Le don de l’Esprit Saint remplit le chrétien de sa grâce.

Membres de l’EAP :
Annie Drammeh,

Nous apprenons à faire connaissance par la marche, le silence, la prière, l’effort, le
dépouillement mais aussi par les rires, les chants, les regards, les gestes, sans se fier aux apparences,
gardant des échanges constructifs.

Brunhilde D’Henripret,

Nous gardons à cœur d’accueillir toutes les pèlerines, celles qui traversent des périodes
difficiles, de veiller à ne pas faire « son petit pélé » entre amies. A nous de mettre l’unité entre toutes,
de faire découvrir ce pèlerinage à des femmes plus ou moins proches de l’Eglise.

Christine Luca, Marie

Cette marche doit être équilibrée : ce n’est ni un exploit sportif, ni une randonnée, ni une
retraite.

Edito :

Jean-Marc Crépin, Marie

France Mazurek, Nicole
Guiot, Jean Philippe Vesin
et l’Abbé Felice Rossi.

Demandons alors que l’Esprit Saint nous remplisse
de l’abondance de ses dons… et en particulier de ces sept
dons que sont la sagesse, l’intelligence, le conseil, la
force, la science, la piété et la crainte de Dieu… pour que
nous puissions nous reposer en Lui, pour que nous
puissions nous ressourcer en Lui…
Bon temps de repos chers paroissiens ; à vous et à
vos familles.
Abbé Felice.

Retraite « Au fil des exercices spirituels de St Ignace De
Loyola »

Messes juillet - août 2022
1ère quête pour la paroisse

Du Lundi 11 juillet 2022 de 09h00 au Samedi 16 juillet 09h00
"Là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté"

2ème quête pour l'éducation à la Foi

Samedi 2 juillet à 11h Baptêmes à Wavrechain-sous-Denain : Basile, Melinda, Léane
à 14h30 Mariage de Sandrine et Richard à Saint-Martin – Denain
à 16h00 Mariage de Sandra et Benoit à Saint-Martin – Denain
à 18h30 Messe à Wavrechain-sous-Denain
10h30 : messe
Dimanche 3 juillet – Saint-Martin – Denain
Samedi 9 juillet à 17h -Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Maïwen, Milann, Méliann, Ilan
10h30 : messe
Dimanche 10 juillet – Saint-Martin – Denain
10h30 : messe
Dimanche 17 juillet - Saint-Martin – Denain
12h :
Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Théo, Nolan, Clara, Camille
Samedi 23 juillet à 11h Baptêmes à Wavrechain-sous-Denain : Valentina, Tiago, Cameron, Logan
10h30 : Dimanche 24 juillet messe Doyenné au Patronage Servantes des pauvres à Denain
10h30 : messe
Dimanche 31 juillet – Saint-Martin – Denain
12h :
Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Layana, Emma, Mya
Samedi 6 août à 11h Baptêmes à Wavrechain-sous-Denain : Maylane, Soléane, Emma
10h30 : messe
Dimanche 7 août - Saint-Martin – Denain-

(2 Co 3, 17)
L'équipe d'animation spirituelle et pastorale de la Maison
du Diocèse vous propose une retraite spirituelle prêchée
par le Père Hervé-Pierre Guillot (jésuite).
Une journée type de retraite :
* Au cours de la journée, trois interventions du prédicateur nous aideront à entrer
progressivement dans la démarche de prière selon les Exercices Spirituels de Saint Ignace de
Loyola.
* Nous mettant ainsi à l'écoute de la Parole de Dieu, nous entrerons dans un cœur à cœur plus
profond avec le Seigneur pour découvrir la liberté à laquelle il nous appelle tous.
* Un temps d'accompagnement ponctuel sera proposé à ceux qui le souhaitent.
Adressez-vous à la Maison du diocèse :
174 rue Léopold Dussart - 59590 Raismes.
Tél. 03.27.38.07.70
Service communication

Samedi 13 août à 11h -Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Mael, Eléna, Iryna, Lexie, Lyna
à 16h Mariage de Lydie et Benjamin à Saint-Martin – Denain
10h30 : messe
Dimanche 14 août – Saint-Martin – Denain
Lundi 15 août – Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain
ASSOMPTION
10h30 : messe suivie d’une procession puis d’un pique-nique tiré du sac dans le Parc
de Wavrechain- sous-Denain…Venez nombreux à la suite de la Vierge Marie. Merci.
Samedi 20 août à 11h -Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Maelys, Guilya
à 14h30 Mariage de Cécile et Nicolas à Saint-Martin – Denain
à 16h Mariage de Camille et Anthony à Saint-Martin – Denain
10h30 : messe
Dimanche 21 août – Eglise Saint-Martin – Denain
12h :
Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Zac, Diane, Giuliano, Louna
Samedi 27 août à 16h Mariage de Stéphanie et Dominique Eglise Saint-Martin – Denain
10h30 : messe
Dimanche 28 août – Eglise Saint-Martin – Denain
12h :
Baptêmes à Saint-Martin – Denain : Sacha, Priam
Samedi 3 septembre à 11h Baptêmes à Wavrechain-sous-Denain : Liora, Helena, Alicia
18h30 : messe Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain

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 » vous est proposé !

10h30 : messe Dimanche 4 septembre– Eglise Saint-Martin – Denain
Tous les jeudis du 21 juillet au 1 sept 2022 de 17h00 à 18h30, adoration, chapelet, messe
à Wavrechain sous Denain

pelerinages.cambrai@nordnet.fr

ou

03 27 38 12 62

La Transfiguration

Ils nous ont quittés :
Mme Sylviane SOBECKI , 81 ans ; Mme Edmonde DHENAIN, 78 ans ; Mme Alzira RAMOS, 79
ans ; Mr Franck VAIANI, 62 ANS ; Mme Gilberte SELLE ; 94 ans ; Mme Josette PETIOT, 93
ans ; Mme Séverine COPLO, 44 ans ; Mme Daniele GUAGLIARDO, 77 ans.

Évangile selon Matthieu 17, 1-13

« Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean,
son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et
ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.

Messes juillet - août 2022
1ère quête pour la paroisse
10h00 : messe Abscon et Wallers

2ème quête pour l'éducation à la Foi

Dimanche 3 juillet

Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi,
une pour Moïse, et une pour Élie. Comme il parlait encore, une
nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée

18h00 : messe Escaudain
10h00 : messe Lourches
18h00 : messe Neuville-sur-Escaut

Samedi 9 juillet
Dimanche 17 juillet
Samedi 23 juillet

ces paroles : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection : écoutez-le ! Lorsqu'ils
Dimanche 24 juillet

entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus,
s'approchant, les toucha, et dit : Levez-vous, n'ayez pas peur ! Ils levèrent les yeux, et ne virent que Jésus

10h30 : messe Doyenné au Patronage Servantes des pauvres à Denain

seul.

10h00 : messe Roeulx et Wallers

Dimanche 31 juillet

Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez à personne de cette vision,
jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts.

Dimanche 7 août
10h00 : messe Abscon et Wallers

Les disciples lui firent cette question : pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir
premièrement ? Il répondit : il est vrai qu'Élie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est

Dimanche 14 août
10h00 : messe Lourches et Wallers
Lundi 15 août – Lourches

déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme
souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste. »

ASSOMPTION
Samedi 20 août

L’Assomption
L’Assomption est une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Elle célèbre la
gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie, après sa mort, a été
enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu.
L’Assomption vient d’un mot latin qui signifie « enlever » et non ascension qui
veut dire « monter ». Pour Marie, l’Assomption est la suite de sa participation à la
vie de Jésus. Marie est celle qui croit dans la confiance jusqu’au bout. Elle rejoint
pour l’éternité son Fils Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme dans la
gloire du ciel » (Pape Pie XII), Marie nous précède dans la joie du royaume de
Dieu et nous rappelle par sa vie ce à quoi nous sommes tous appelés : accueillir le
don de Dieu dans notre vie, célébrer cette force de Dieu qui élève les humbles et
rabaisse les puissants. Marie nous aide à comprendre qui est le Christ.
Source : église.catholique.fr

18h00 : messe Haveluy
Dimanche 21 août
10h00 : messe Neuville-sur-Escaut et Wallers
Samedi 27 août
18h00 : messe Hélesmes
Dimanche 28 août
10h00 : messe Roeulx et Wallers
Samedi 3 septembre
18h00 : messe Wallers
Dimanche 4 septembre
10h00 : messe Wallers

Une retraite spirituelle à Raismes cet automne, ça vous dit ?

Célébration fin KT le Dimanche 19 juin 2022, église Saint Martin à Denain.
✓ Le rendez-vous était donné aux enfants pour célébrer la fin du KT. En procession, des affiches
mémoires, par groupe ont trouvé place derrière l’Autel, fruit du travail d’une année.
✓ Des enfants de 8 à 11 ans, se préparant au baptême pour 2023 ont été présenté à l’assemblée. Ils
sont 11 au total pour l’instant. La liste est exhaustive car la demande peut avoir lieu à tout âge et à
tout moment.
✓ Une catéchiste et son époux, ont rendu grâce à Dieu pour leurs 31 années de mariage religieux,
par une prière des époux devant l’Autel, en présence du prêtre.
✓ A la fin de la célébration, une surprise attendait les pères de famille pour la fête des pères. Les
enfants face à leur papa, les ont confiés à Dieu par une prière.
Ce fut une belle assemblée, un véritable temps ensemble. Merci Seigneur !

Adaptée aux jeunes à partir de 16 ans
Du mardi 25 au lundi 31 octobre 2022
Date limite d'inscription : Vendredi 14 octobre 2022
« Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu, et qui la
gardent… » (St Luc 11, 28).
Une retraite spirituelle animée par le Père Dominique Foyer, une laïque, et l'équipe d'animation spirituelle
et pastorale de la Maison du Diocèse vous propose de :
* Vivre un temps à l’écart de l’agitation, des bruits, de changer de rythme, de se poser, de déposer peutêtre le fardeau….
* Entrer dans une écoute communautaire et personnelle de la Parole de Dieu, de telle manière qu’elle
habite le cœur et devienne source de prière et de vie.
* faire l’expérience de l’accompagnement personnel, de moments de partage, de marche en priant, de
célébrations quotidiennes dans un lieu agréable et un espace de verdure.
* rencontre avec un prêtre, accompagnement spirituel personnel,
* liturgie quotidienne, proposition d’atelier de partage de la Parole de Dieu,
* itinéraires spirituels dans le parc de la maison.
Visitez le site CathoCambrai : Maison du Diocèse de Raismes
https://media.cathocambrai.com/751134.pdf
Article publié par Equipe de la Maison
En selle au pélé-cyclo début juillet
… Un pour les collégiens et un pour les lycéens !

La catéchèse est proposée aux enfants à partir de 8 ans ou en classe de CE2.

Inscriptions possibles pour les CE2-CM1, CM2-6ème, au presbytère St-Remfroye,
de 13h30 à 18h00 les mercredis :

-

-

29 juin 2022
- 6 juillet ’’
- 13 juillet ‘’’
- 20 juillet ‘’
- 27 juillet ‘’
- 31 août ‘’
14 septembre 2022
-

Les fiches d’inscription seront disponibles sur place. La cotisation annuelle est de 25€. Que cela
ne soit pas un frein pour votre enfant.

Au pélé-cyclo, tout est plus beau ! Pour la 9ème édition du pélé cyclo, nous
vous emmenons pour une aventure cycliste de 4 jours par champs et
collines, tout début juillet, avant de partir en vacances ! Notez les dates
dans vos agendas !
Du Jeudi 07 au Dimanche 10 juillet 2022
Nous continuons notre périple dans le Diocèse ! Allez, on vous emmène cette fois sur les routes du Pévèle,
de la Scarpe et de l’Escaut !
Petites routes verdoyantes ou caillouteuses ou bien chemins de halage rafraîchissants ? Se perdre dans les
forêts de Saint Amand ou de Marchiennes... Gravir quelques terrils à pied ou à vélo ?... Et encore d’autres
possibilités !
Cette année, la joie et l’espérance seront notre fil conducteur avec des veillées festives et spirituelles qui
nous y inviteront. Du coup, pas d’hésitation, rendez-vous ici pour vous inscrire seul ou en groupe !
Mais comment c'était les autres années ? Venez et voyez !
Visitez le site Cathocambrai : Jeunes Cathos…
https://jeunes.cathocambrai.com/pele-cyclo-9eme-edition.html
A-Fleur M

