
Présentation de KTO pour les fêtes de fin d’année 2022-2023 

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

chaîne associative. Elle entretient des liens de   fidélité avec l'Église catholique, et en 

particulier la Conférence des évêques 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 aujour-

d'hui les téléphones mobiles, tablettes, TV connectée... La chaîne est complémentaire de l'émission du   di-

manche 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 chape-

let de Lourdes, les messes, les voyages du Pape, les grands événements... Il s'agit essentiellement de re-

transmissions 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 ou à St Joseph. 

Votre nom : 

Votre prénom : 

Téléphone : 

 

 

Mois souhaité Intentions  
Date et  

lieu souhaités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Église catholique- Diocèse de Cambrai –                   

Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

 

MOIS DE DECEMBRE 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 : le sens de Noël 

À l’heure des préparatifs de Noël, comment trouver la 

juste distance entre consommation heureuse et sobriété 

plaisante ? Comment retrouver le sens de cette fête pour 

qu’elle soit réussie ? 

La surconsommation galopante est renforcée par la publicité et la surenchère. 

L’excès devient un problème et mieux vaut prendre du recul et essayer de changer 

les choses pour revenir à un Noël plus sobre. Une sobriété bienheureuse. Peut-

être d’ailleurs que notre pouvoir d’achat a diminué, que les temps sont plus durs 

pour certains. 

Alors justement, posons-nous des questions. Le rapport au cadeau est très variable 

d’une famille à l’autre. Est-ce que les cadeaux sont indispensables ? Le cadeau 

n’est pas une fin en soi, c’est un moyen de redire l’importance des uns pour 

les autres, c’est conforter ou raviver les liens entretenus avec autrui.  

Noël en famille mêle aussi des sentiments contradictoires, car, même si on est 

heureux de se retrouver en famille, rien n’est simple et de vieilles tensions 

peuvent ressurgir. Noël, c’est aussi profiter les uns des autres. On est réunis, 

on souffle un peu, on en profite. Noël, c’est prendre le temps de 

ralentir. Finalement ce n’est pas une catastrophe si l’on fête Noël avec les siens 

le 26, l’essentiel est de se rencontrer, de s’écouter. 

Pour les chrétiens, la fête de Noël, c’est la joie ! La vraie joie, elle est spirituelle, 

elle a un visage, elle a un nom, c’est quelqu’un, c’est le Christ, « Emmanuel », 

Dieu avec nous.  

Noël, c’est Dieu qui vient demeurer chez nous, en nous. C’est la naissance du 

Christ. Dieu s’est dépouillé, se rendant semblable aux hommes. Il nous rejoint 

dans une vulnérabilité extrême sous la forme d’un enfant.  

Jésus est venu pour tous les hommes, c’est en cela que Noël porte un message 

universel. Ce serait faux de nous dire que Jésus n’est venu que pour nous les 

chrétiens. Alors revenons à la sobriété, à la simplicité, à l’accueil de celui qui 

est seul, à la beauté d’un cadeau simple qui resserre les liens, à la prière et à 

Jésus dans notre vie ! 

Ne ratons pas le vrai sens de Noël ! Bonne fête à chacun !  

 

L’EAP, tous les services et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux de 

bon et saint Noël 2022 ainsi qu’une bonne année 2023, malgré les difficultés et 

les épreuves du temps présent. C’est en Christ que nous mettons notre joie et 

notre espérance. Son amour est indéfectible. Le chemin montré par l’Enfant de 

la crèche reste la proposition la plus actuelle pour aujourd’hui et demain ! 

                                                                                         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 décembre 2022 

 

Quêtes : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l'éducation à la Foi sauf le 18 décembre (Pax Christi) 

 

Samedi 3 décembre – Saint-Martin – Denain 

18h30 : messe 

Dimanche 4 décembre – Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe 2ème dimanche de l’Avent 

Samedi 10 décembre – Chapelle Saint-Joseph – Denain 
18h30 : messe 

Dimanche 11 décembre – Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe 3ème dimanche de l’Avent 

Samedi 17 décembre - Eglise St Martin – Denain 

18h30 : messe  

Dimanche 18 décembre - Eglise St Martin – Denain 

10h30 : messe 4ème dimanche de l’Avent + Obit 

12h00 : baptême Max et Giulina 

Samedi 24 décembre– Eglise Saint-Martin – Denain  

18h00 : Messe de Noël / Venez !  

La proposition nous est faite, de nous réjouir, en église autour de Jésus, en Assemblée Sainte avant de prendre 

un bon repas, nécessaire bien-sûr, en famille. Merci. 

Dimanche 25 décembre– Eglise Saint-Martin – Denain  

10h30 : messe de Noël 

12h00 : baptême d’Albert et Giovana 

18h30 : messe                     Samedi 31 décembre – Eglise Saint-Martin – Denain 

Dimanche 1er janvier 2023 – Chapelle Saint-Joseph – Denain 

10h30 : messe de Nouvel An avec les servantes des pauvres suivie de l’Adoration 

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. 

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 NOVEMBRE : 
Mme Josiane BACLET, 83 ans ; Mme Isabelle BOILLY, 39 ans ; Mme Mariette TAHON, 93 ans ; M. 

Robert DUJARDIN, 89 ans ; M. Jacques RAOUT, 93 ans ; M. jacky DENIS, 72 ans ; M. Pierre 

PLETINCKX, 84 ans ; M. Jean-Paul LEGRAND, 73 ans ; Mme Guiseppa CAMPOFIORITO, 89 ans ; 

Mme Suzanne HOUDART, 84 ans ; M. Guy PATTE, 82 ans ; Mme Maria DILIBERTO, 92 ans ; Mme 

Mauricette DUVIVIER, 90 ans 

 

SERVICE DU CATÉCHUMÉNAT 
On ne naît pas chrétien, on le devient. 

DEVENIR CHRETIEN, C’EST POSSIBLE A TOUT ÂGE ! 
Il est possible de demander et de recevoir le sacrement du baptême, de la 

confirmation ou de l’Eucharistie à tout âge. (Sacrements de l’initiation chrétienne) 

En France, ce sont plus de 4000 personnes, qui chaque année, reçoivent le 

sacrement du baptême la nuit de Pâques. 

Le CATECHUMENAT est la démarche que l’Eglise propose aux adultes qui 

désirent découvrir et se préparer aux sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie 

(appelés sacrements de l’initiation chrétienne) en même temps.  

Il est également possible pour les adultes déjà baptisés de se préparer à recevoir les sacrements de 

la Confirmation (don de l’Esprit-Saint) et de l’Eucharistie (communier au corps du Christ) là aussi en 

même temps. 

  Une préparation spécifique et des rencontres communes avec les catéchumènes est proposée aux 

candidats. 

Les étapes importantes : 
• L’Entrée en Eglise,  

• L’Appel Décisif le 1er dimanche de carême, 

• Les Scrutins et les trois sacrements de l’initiation chrétienne : 

baptême/confirmation/eucharistie célébrés dans la paroisse du catéchumène à la veillée 

pascale. 

Les diverses rencontres permettront au catéchumène de découvrir le sens profond de toutes ces 

étapes et d’affirmer sa foi. 

Toute l’année, le service diocésain du catéchuménat est heureux d’accueillir les demandes des 

adultes qui viennent frapper à la porte de l’Église et de nouer des liens avec les paroisses. 
 

Jeudi 8 décembre 2022 – 20h30 « Monsieur le Curé fait sa crise » 

Pièce de théâtre – Eglise Saint-Martin Saint-Amand-les-Eaux 

C’est à Saint-Amand-les-Eaux que Monsieur le curé fera sa crise. Ce sera le 8 

décembre à 20h30 et en public. Il ne s’agira pas de Jean Carnelet, l’acteur sur ce 

lieu, mais d’un acteur.  

“Monsieur le Curé fait sa crise, le spectacle” est une adaptation du best-seller de 

Jean Mercier (2016) qui interpelle avec humour les personnes investies de près ou 

de loin dans la vie d’une paroisse. Une fable passionnante, drôle et qui fait du bien, 

où on rit, où on se retrouve, où on éveille subtilement les consciences sur les 

réalités de la vie d’un prêtre en paroisse. Un spectacle qui provoque l’empathie 

pour un curé écrasé sous son ministère, puis met en image la conversion 

progressive de ceux qui l’entourent (en terminant par celle du prêtre). Derrière le 

comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de 

notre vocation ? Comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?  

 

(Contact : 06 13 76 29 13). Les entrées sont à 15 euros. Un tarif de 25 euros est possible pour soutenir le 

projet. Merci. 

                                                                             Je vous propose d’y venir très nombreux. Abbé Felice. 
 

 "Préparons ensemble l'Avent, en chantant !" 

Comment préparer son cœur, son âme pendant le temps de l'Avent ? 

Nous vous invitons à une veillée de prières et de louanges le mardi 13 dé-

cembre à 18h30, à la chapelle du Sacré cœur de Denain. 
 

 


