
 

Eglise Notre-Dame de Lourdes  

Wavrechain-sous-Denain 

En passant par la Sacristie uniquement ; Travaux dans 

l’église. Merci. 

 

Vente au profit des gestes de Noël 
Vendredi 18 novembre de 14h00 à 17h00 

Samedi 19 novembre de 15h00 à 19h00 

 

Pâtisseries, enveloppes surprises, tricots, cadeaux de noël, de Sainte Catherine, de Saint Nicolas, … 

 

Venir nous aider, en achetant nos propositions, nous attendons votre visite ! Merci. 

 

Chanter et prier avec les saints 
 

         Les saints ont eu des vies toutes différentes les 

unes des autres. Certaines, plus proches de nos 

sensibilités, nous ont impressionnés, touchés, inspirés. 

Nous sommes invités à chanter et prier avec eux : 

un moment de recueillement et de fête, venez en toute 

simplicité, autour de celui qui nous rassemble… leur 

ami et le Nôtre, Jésus. 

        Serez-vous libre le mardi 1er novembre, jour de 

la Toussaint ? Rendez-vous à 18h30, à la chapelle du 

Sacré Cœur à Denain. Soyez nombreux ! 
 

 

Intentions pour la commémoration des défunts du 2 novembre 2022 

 
Chères familles, 

Vous avez perdu un être cher. La communauté chrétienne de votre paroisse Sainte-Remfroye en Denaisis 

vous propose de prier avec vous ce 2 novembre. Pour ce faire, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-

dessous 

L’enveloppe est à 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  Denain 

Votre nom : ………………………………………………… Votre prénom : …………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………… 

Intention : ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

              Église catholique- Diocèse de Cambrai –                   

Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

 

MOIS DE NOVEMBRE 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 :  chaque 1er novembre, l’Église célèbre la Solennité 

 de tous les saints (Toussaint). En ce jour de fête, nous 

rendons grâce et demandons la prière pour tous ceux qui, 

étant passés de cette vie terrestre à la vie éternelle, sont 

désormais auprès de Dieu dans la béatitude, le bonheur éternel de voir Dieu, et 

connaissent cette vie d’amour où n’existent plus ni souffrance, ni péché, ni 

obstacle à la communion des cœurs. 

        Le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, l’Église prie pour les 

défunts : ceux qu’on appelle « les âmes du Purgatoire ». Nous prions pour les 

défunts qui nous sont proches, ceux que nous ne connaissons pas, ceux qui nous 

ont quittés dans l’année écoulée, ceux pour qui personne ne prie… Et nous 

demandons pour eux qu’ils soient purifiés par la miséricorde de Dieu de tout ce 

qui, pendant leur vie sur la terre, a pu faire obstacle à l’Amour, afin qu’ils 

goûtent à leur tour la béatitude des Saints. Cette prière pour les défunts peut se 

prolonger toute l’année, mais en particulier pendant le mois de novembre. 

        Dans la communion des saints, nous demeurons unis à nos proches qui ont 

déjà rejoint le Seigneur. En priant pour eux, nous accomplissons à leur égard une 

œuvre de miséricorde. Et nous nous appuyons sur leur prière pour qu’ils nous 

aident, dès cette vie, à grandir dans l’Amour. 

        Le Catéchisme de l’Eglise Catholique nous dit : « Ceux qui meurent dans la 

grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur 

salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté 

nécessaire pour entrer dans la joie du ciel ».  

        L’Église appelle Purgatoire cette purification finale des élus qui est tout à 

fait distincte du châtiment des damnés.  

        La tradition de l’Église, faisant référence à certains textes de l’Écriture, 

parle d’un feu purificateur. Cet enseignement s’appuie aussi sur la pratique de la 

prière pour les défunts dont parle déjà la Sainte Écriture. 

        Dès les premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert 

des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que, 

purifiés, ils puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. N'hésitons donc pas 

à demander une messe pour nos défunts (membres de notre famille, nos 

connaissances ou amis).  

 

        Pendant ce mois de novembre : prions aussi avec le Pape François pour 

que les enfants qui souffrent (ceux qui vivent dans la rue, les victimes des 

guerres, les orphelins) puissent avoir accès à l’éducation et retrouver l’affection 

d’une famille.                                                         

 

                                                                                          Abbé Felice. 

OFFRANDES POUR LES MESSES 
Par décision de l’assemblée plénière des Evêques, depuis le 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 ».  

https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/
https://sainte-remfroye.cathocambrai.com/


Messes NOVEMBRE 2022   

Quêtes impérées : 6 novembre : les séminaires, la formation des prêtres.  

20 novembre : le Secours Catholique 

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

Mardi 1er novembre  

10h30 : Toussaint - – (Cause travaux église de Wavrechain) Venez à Saint-Martin – Denain 

18h30 : Veillée de prière – Chapelle du Sacré Cœur - Denain 

Mercredi 2 novembre – Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe et recommandation des défunts 

Samedi 5 novembre -- – Saint-Martin – Denain 
18h30 : messe 

Dimanche 6 novembre – Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe 

Vendredi 11 novembre - Eglise St Martin – Denain 

10h00 : messe Armistice 1ère guerre mondiale 

Samedi 12 novembre  

11h00 : baptême de Victor – – Saint-Martin – Denain 

18h30 : messe Chapelle Saint-Joseph – Denain 

Dimanche 13 novembre – Eglise Saint-Martin – Denain  

10h30 : messe  

Samedi 19 novembre -- – Saint-Martin – Denain 

18h30 : messe 

Dimanche 20 novembre – Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : fête du Christ Roi + Obits 
12h00 : baptêmes de Rachel et Diego 

Samedi 26 novembre - Chapelle Saint-Joseph – Denain 

18h30 : messe 

Dimanche 27 novembre – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
10h30 : messe des familles - Eglise Saint-Martin – Denain 
12h30 : baptême de Luca - Chapelle Saint-Joseph – Denain 

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 ; 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 OCTOBRE : 
Mme Marie-Yvonne DUGAUTIER, 100 ans ; M. Salvator CIANCIOLO, 81 ans ; M. Jean-Marie 

SOBCZAK, 74 ans ; Mme Yvonne LEBRUN, 88 ans ; Mme Renée CARTIER, 79 ans ; Mme Josiane 

TAYEBI, 90 ans ; M. René GENEAU DE LA MARLIERE, 83 ans.  

 

 

1er novembre, fête de la TOUSSAINT 

        La Toussaint est une fête catholique joyeuse. Elle désigne la fête 

de tous les martyrs et de tous les Saints.  

 

        La célébration liturgique commence aux vêpres le soir du 31 

octobre, elle se termine à la fin du 1er novembre. Le jour des défunts se 

déroule le 2 novembre. Par cette disposition, l’Église place 

symboliquement l’ensemble des défunts sous la protection des saints. 

  

        Pour les catholiques, de nombreux saints « vivants et lumineux 

témoins du Christ » ont été officiellement reconnus après une procédure de « canonisation ». 

 

Tous leurs noms figurent dans le martyrologe romain.  

 

(https://nominis.cef.fr/contenus/saint/martyrologe.html) 

 

        La Toussaint est une journée pour penser à ces femmes ou ces hommes dont la vie a été exemplaire. 

C’est aussi un temps pour honorer la mémoire des morts en général. Cet événement est l’occasion de 

rappeler que chacun est appelé à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, 

mais tous accessibles. 

        Le sens originel de cette fête est de goûter à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie 

et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

       Pour les plus jeunes, la visite dans les cimetières, où l’on nettoie et fleurit les tombes permet de parler 

de la mort, de l’apprivoiser car disparition et deuil sont des sujets sensibles. 

  

Bonne fête de la Toussaint à tous ! 

 
 

 

Le 22 novembre, nous fêtons... Sainte Cécile 
 

Cécile de Rome est une sainte chrétienne. 

 

Elle aurait vécu à Rome, aux premiers temps du christianisme. Sa 

légende en fait une vierge qui, mariée de force, participa à la 

conversion de son mari et l'amena à respecter son vœu de virginité.  

 

Sainte Cécile est la patronne de la musique sacrée et des musiciens. 

Cécile était une noble dame de Rome qui, avec son mari Valérien 

et le frère de celui-ci Tiburce subit le martyre en 230 sous l'empereur Alexandre Sévère.  

 

Le martyre de son mari Valérien et de son frère aux mains du préfet Turcius Almachius précéda le sien qui 

la fit être frappée trois fois au cou par une épée sans toutefois y succomber tout de suite. Elle vécut encore 

durant trois jours. 

 


