
Programme 

Neuvaine Ste Remfroye 

Du 1er au 9 octobre 2022 

Samedi 1er  

ND de Lourdes 

Wavrechain-sous-Denain 

18h30 Messe d’ouverture 

Neuvaine Sainte Remfroye 

& vénération des reliques 

Dimanche 2  

St-Martin 

Denain 

10h30 Messe 

16h chorale des petits bonheurs 

Lundi 3 

St-Martin 

Denain  

(Statue Sainte Remfroye à Jean Paul II) 

17h00 Adoration + confessions et Messe 

Mardi 4  

St-Martin 

Denain 

14h30 chorale enfants de Jean Paul II 

18h30 Messe 

Mercredi 5  

St-Martin 

Denain 

15h00 Animation des enfants du KT 

18h30 Messe 

Jeudi 6  

ND de Lourdes 

Wavrechain-sous-Denain 

 

17h00 Adoration + confessions et Messe 

Vendredi 7  

St-Martin 

Denain 

 

18h30 Messe avec Sacrement des malades 

Samedi 8  

St-Martin 

Denain 

 

18h30 Veillée de Prière animée par les jeunes 

Dimanche 9  

St-Martin 

Denain 

 

Avec la présence des 

Marcheurs ND du St Cordon 

Célébration de fin de Neuvaine 

10h00 Procession avec Icône 

(Place Musée, place Wilson, porte de l’Abbaye, anciennes écuries, 

ancienne brasserie, fontaine, église St Martin) 

11h00 Messe de fin de Neuvaine. 

 

« Venez à moi vous qui peinez sous le poids du fardeau  

et je vous soulagerai » St Mt 11,28 

Pendant la Neuvaine de Ste Remfroye, vous pouvez recevoir le sacrement de 

l’onction des malades à la messe du vendredi 7 octobre à 18h30.  

Qu’est-ce que le sacrement de l’onction des malades ? 

Une grâce, un surcroît de force et de Pardon de Dieu pour ceux qui sont atteints par la maladie, ceux qui ont 

besoin d’un réconfort. Cette grâce vient comme une onction de miséricorde de la part de Dieu afin de supporter 

l’épreuve et continuer son chemin avec courage, avec la volonté d’aimer. 

Comment le recevoir ? En exprimant sa demande auprès de l’Abbé Rossi (06.49.27.24.23) ou à la maison 

paroissiale (03.27.44.14.67). Vous vous préparerez en rencontrant le prêtre personnellement 

(exceptionnellement à domicile). 

               

              Église catholique- Diocèse de Cambrai –                   

Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

 

MOIS D’OCTOBRE 2022 

Permanences 

renseignements pour 

baptêmes et mariages : 

 

Lundi et samedi de 

9h30 à 12h00 

 

Du mardi au vendredi 

14h00 à 17h00 

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://sainte-

remfroye.cathocambrai.

com/ 

 

 

Membres de l’EAP : 

 

Annie Drammeh, 

Brunhilde D’Henripret, 

Jean-Marc Crépin,  

Marie Christine Luca, 

Marie France Mazurek, 

Nicole Guiot,  

Jean Philippe Vesin et 

l’Abbé Felice Rossi. 

 

 

  

Edito : Après la pandémie de Covid 19, la guerre en 

Ukraine, aux portes de l’Europe, avec son lot d’horreurs et 

de cruautés, le dérèglement climatique ravageur, … parler 

d’Espérance peut paraître déplacé, décalé.  

Sommes-nous réduits à nous laisser aller ? Ou un autre 

chemin est-il possible en tant que baptisé ? 

Mes amis, dans ce climat morose, ce climat de peur, 

relevons la tête et vivons ensemble ce que Dieu nous permet de vivre au cœur de 

sa Création ! 

En octobre, 2 évènements exceptionnels marqueront notre vie paroissiale… 

 

➢ 1er évènement exceptionnel : du samedi 1er au dimanche 9 octobre 2022.  
Nous vivrons notre Neuvaine en l’honneur de Sainte Remfroye. 

                                         VENEZ A LA SOURCE ! … De la paix… 
 

➢ 2ème évènement exceptionnel : un dimanche autrement le 23 octobre 2022 

de 9h30 à 12h00. 
         Le thème : « écoutez la voix de la Création » proposé dans le 

cadre de l’Eglise verte. 
Vous avez la parole ! 

"Un dimanche est plus large que la messe. Il est tout entier le Jour du 

Seigneur". Vivons quelque chose ensemble, avant (convivialité) puis 

échanges intergénérationnels et la messe dominicale.  
➢ Je vous rappelle que le mois d’octobre est un mois 

traditionnellement dévolu au Rosaire, où nous prions 

particulièrement la Mère de Jésus pour avancer vers le Christ.  

➢ Octobre est aussi le mois de la mission pour l’Église universelle. 

La semaine missionnaire mondiale aura lieu du 19 au 25 octobre : 

« Vous serez mes témoins » 

       Enfin, j’apprends mon rôle de curé, et je fais certainement des maladresses 

ou des erreurs, je vous en demande pardon. Mais guidés par le Seigneur nous 

irons de l’avant, j’ai confiance en nous et dans le Seigneur !  

      Que Notre Dame du Rosaire féconde nos actions et toutes nos œuvres, 

qu’elle unifie ses enfants dans ce désir de porter la joie de l’Évangile. 

Abbé Felice. 

https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
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Quêtes impérées : 2 octobre : les séminaires, la formation des prêtres.  

23 octobre : quête pontificale pour la Mission - OPM 

Messe des autres dimanches et fêtes : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l'éducation à la Foi 

Samedi 1er octobre – Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain 

11h00 : baptêmes de Owen, Loévann, Eliott 

18h30 : messe d’ouverture Neuvaine Sainte Remfroye + vénération des reliques 

Dimanche 2 octobre – Saint-Martin – Denain  

10h30 : messe 

16h00 : Chorale des petits bonheurs 

Samedi 8 octobre 

11h00 : baptêmes de Noah et Kaîs - Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain 

18h30 : Veillée de Prière, animée par les jeunes - Saint-Martin – Denain 

Dimanche 9 octobre – Saint-Martin – Denain 

10h00 : procession 

11h00 : messe de clôture de la Neuvaine Sainte Remfroye 

Samedi 15 octobre – Eglise Saint-Martin – Escaudain 

18h00 : messe en doyenné : ouverture année pastorale de Monseigneur Vincent Dollmann  

Dimanche 16 octobre – Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe d’obit (défunts du mois) 

Samedi 22 octobre – Chapelle Saint-Joseph – Denain 

18h30 : messe  

Dimanche 23 octobre – Eglise Saint-Martin – Denain 

09h30-12h00 : un dimanche autrement autour de la Création avec « Eglise Verte » + messe 

12h30 : baptême de Lewis 

Samedi 29 octobre - Notre-Dame de Lourdes – Wavrechain-sous-Denain 

18h30 : messe  

Dimanche 30 octobre - Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe des familles 

12h00 : baptême de Doryana 

Messes de Semaine : 

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

9h00 : Haveluy // Mercredi : 8h30 Lourches, 8h30 presbytère Douchy, 18h00 Hélesmes// 

Jeudi : 8h30 Abscon ; 9h00 Noyelles ; Jeudi à Wavrechain et Vendredi au Sacré Cœur 17h00 adoration-chapelet, 

18h00 messe (au sacré cœur, 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 : 

EN SEPTEMBRE :  

Mme Marie Thérèse DELSAUT, 84 ans ; Mme Marie-Thérèse COLLEDARA, 83 ans ; M. Emile 

BELLUCI, 90 ans ; Mme Marie-Ange LECLERCQ, 88 ans ; Mme Françoise CHARLET, 58 ans ;  

M. Alain CHERRIER, 78 ans ; Mme Françoise ALLARD, 67 ans  

 

Sacrement des malades 

 

Ainsi mes amis en ce vendredi 7 octobre 2022 à 18h30, vous êtes 

invités (n’oubliez pas de vous inscrire auprès du prêtre : 06.49.27.24.23 ou à la 

permanence, 3 place Sainte Remfroye), durant la neuvaine de Sainte Remfroye 

à suivre les conseils de l’Apôtre Jacques qui dit dans sa lettre :  

 

« Si l’un de vous est malade, qu’il fasse venir les prêtres de l’Eglise. Ils 

prieront sur lui après avoir fait une onction d’huile. Cette prière sauvera le 

malade. Le Seigneur le relèvera et il recevra le pardon du Seigneur. » 

 

Car c’est vrai, la maladie, la vieillesse, la vie familiale, notre passé peuvent nous replier sur nous-

mêmes. 

Ou encore, on peut en vouloir à Dieu : est-ce qu’il écoute ma prière ? Va-t-il venir à mon secours ? 

Est-ce qu’il s’occupe de moi ? On a tellement l’impression qu’il se tait ou qu’il est absent…  

 

« Mon Dieu, mon Dieu, 

Pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 

Aujourd’hui, mes amis, Dieu prend soin de vous dans ce beau sacrement qui est celui de sa 

tendresse. 

C’est le Seigneur lui-même qui vient à votre rencontre, car il n’oublie jamais ceux qui crient vers 

lui. 

Le Seigneur écoute votre prière. Il veut vous offrir sa force pour vivre, pour vivre pleinement 

l’état dans lequel vous êtes aujourd’hui. 

Certains d’entre vous veulent se réconcilier avec ce corps qu’ils ont du mal à aimer, 

D’autres, demander la force du Seigneur pour soulager un mal particulier, physique qui atteint 

aussi le moral, 

D’autres, demander pardon pour toutes sortes d’impatiences envers eux-mêmes et l’entourage 

familial ou médical, 

D’autres, demander au Seigneur pardon d’avoir douté de lui avec ce qui leur arrive, 

D’autres, demander la paix, la sérénité quand ils sont traversés par toutes sortes d’inquiétudes et de 

révoltes… 

Oui, le Seigneur écoute votre prière et veut répondre à votre appel. 

 

Ce sacrement est donné par l’Eglise et en Eglise.  

 

Oui, la communauté chrétienne est là autour de vous, avec vous… avec ses fragilités, elle aussi, 

car elle est ce « grand corps malade » que Le Seigneur guérit avec les sacrements de sa Pâque, et c’est 

ensemble que nous pouvons témoigner de la force de Dieu. 

 

Vous, les malades et personnes moins bien-portantes, par ce sacrement vous témoignez de votre 

espérance. Vous nous rappelez que l’espérance nous est donnée dans la résurrection de Jésus dans 

laquelle, comme le dit une préface de Pâques, chacun de nous est déjà ressuscité. AMEN. 
 

Le 1er Octobre, nous fêtons… 

Sainte Thérèse de Lisieux (de l'Enfant Jésus) (1873-1897) : 

L’abandon dans l’amour : sa courte vie est marquée par une grande spiritualité. 

Elle rédige un récit : « Histoire d’une âme ». Elle propose une petite voie c’est-à-

dire une théologie simple et accessible au plus grand nombre. La simplicité, 

l’humilité, la joie, l’abandon, etc. Pour Thérèse, les péchés passés matérialisent la joie 

du salut divin. Celui qui accepte la grâce de Dieu peut accéder à la légèreté de la grâce.  

Thérèse de Lisieux souffre des épreuves de la maladie. Elle finit par s’éteindre au couvent à l’âge de 24 ans.  

Un mot de la sainte : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. » 

 

Messes octobre 2022 


