
Présentation de KTO     

           Créée en 1999 à l'initiative du cardinal Lustiger, KTO est depuis 2009 une 

chaîne de télévision associative. Elle entretient des liens de fidélité avec l'Église 

catholique, et en particulier la Conférence des Evêques de France. 

KTO a été fondée afin de donner à l’Église les moyens d'annoncer le message de 

l’Évangile par tous les médias modernes, c'est-à-dire la télévision, Internet, et 

aujourd'hui les téléphones mobiles, tablettes, TV connectée, ... La chaîne est complémentaire à l'émission 

du dimanche matin "Le Jour du Seigneur" sur le service public (un partenariat a été créé en 2007 entre le 

CFRT et KTO).  

KTO s’adresse non seulement aux catholiques, mais à tous les « chercheurs de sens », croyants ou non. 

KTO est diffusée 7 jours/7, 24h/24 via le satellite, la TV par ADSL, le câble, et par Internet 

(www.ktotv.com) en direct et en plein écran.  

KTO accompagne la vie de prière et la vie d'Église des téléspectateurs, par la liturgie des heures, le 

chapelet de Lourdes, les messes, les voyages du Pape, les grands évènements, ... Il s'agit essentiellement de 

retransmissions en direct, en partenariat avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, les moines et moniales de 

Jérusalem, les sanctuaires de Lourdes, le Centre Télévisé du Vatican. 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Intentions de messe pour défunt ou autre : 

Nous vous demandons de remplir précisément le coupon ci-dessous pour vos intentions et de choisir la date 

et le lieu. 

 

 

 

 

 

L’enveloppe est à déposer avant le 10 de chaque mois (mois précédent le mois demandé) à déposer :  

• A l’accueil de la Maison paroissiale de Denain (3, place Ste Remfroye, 59220 Denain) 

• Ou dans le panier des quêtes lors des messes à St Martin, à St Joseph, à Wavrechain-sous-Denain. 

Votre nom : 

Votre prénom : 

Téléphone : 

 

Mois souhaité Intentions  
Date et  

lieu souhaités 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OFFRANDES POUR LES MESSES 
Par décision de l’assemblée plénière des Evêques, à partir du 1er  Mars 2020, le montant indicatif 

pour les offrandes de messe est porté à 18 €. Merci. 
Les chèques sont à établir à l’ordre de « paroisse Sainte Remfroye en Denaisis ». 



 

C’est la fête de Sainte Remfroye. Certains d’entre vous ne la 

connaissent pas ou peu. C’est notre Sainte, une lumière pour Denain, c’est une 

attention de Dieu, une grâce particulière qu’il faut apprécier.  

Remfroye a vécu dans la seconde moitié du VIIIème siècle. Elle était 

l’ainée des dix filles qu’ont eu Aldebert, comte d’Ostrevent et Reine, nièce du 

roi Pépin le Bref. Ses sœurs étaient prénommées Célestine, Rose, Ambroisine, 

Avé, Euphrodine, Hélaine, Nephtalie, Pauline et Charlette. 

Aldebert fit construire un monastère pour ses filles à Denain (les 

fondations, découvertes en 1924, le situait approximativement au centre de 

l’actuelle place Wilson) dont l’église était dédiée à Sainte Marie.  

Reine en fut la première abbesse. Puis, le comte d’Ostrevent fit 

construire une église Saint Martin pour les gens de Denain (450 à 500 

habitants). 

Remfroye s’est occupée des gens de Denain. Elle a donné du travail aux 

hommes, soigné les malades, éduqué les enfants et leur a parlé de Marie, de 

Jésus et de Dieu. 

Les 10 sœurs, fort pieuses, ont entamé un pèlerinage vers la Terre 

Sainte. Durant ce long voyage à pied, 4 d’entre elles décèdent à Rome, et 5 

autres perdent la vie en terre Sainte.  

Accueillie par une comtesse à Rome, Remfroye a soigné et guéri des malades, donné de son temps aux 

pauvres. Puis, elle fait le choix de revenir à Denain. Son père Aldebert meurt de chagrin d’avoir perdu ses 9 

filles. Sa mère, Reine lui confie alors le monastère dont elle sera la deuxième abbesse durant 25 ans. 

Son engagement auprès des denaisiens était si fort qu’elle était considérée comme une sainte. La piété 

populaire était telle que sa canonisation, si rare à l’époque, a été proclamée par le Pape. 

Remfroye est morte le 8 octobre 805. 

Quelques années plus tard, une comtesse nommée Ava, aveugle de naissance, a appris que l’eau de la 

source de Sainte Remfroye guérissait les maladies des yeux. Elle est venue à Denain et a retrouvé la vue. Ava 

a fait le choix de rester au monastère, elle en fut la 3ème abbesse.  

Aujourd’hui encore, des malades viennent à Sainte Remfroye pour la prier et se rendent à la fontaine 

dans l’espoir de guérir leurs yeux. 

Nous avons notre Sainte, elle est un peu la passerelle qui nous mène à Marie, à Jésus, et à Dieu le Père. 

Nous sommes en marche à la suite de Sainte Remfroye. Remplissons notre vie d’amour, de Dieu, ayons 

le souci de l’autre, tendons la main, accueillons. C’est Remfroye qui nous représente près de Dieu, continuons 

son travail en nous occupant des gens de Denain. Denain est présent dans le ciel par Sainte Remfroye. Prions-

la, elle nous protègera, nous aidera. Elle continue de nous aimer, d’aimer Denain. 


