
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

du 18 au 25 janvier 2023 

 

         L’Église est appelée à être signe et instrument de l’unité que 

Dieu désire pour l’ensemble de sa création (voir Lumen gentium, 

constitution dogmatique sur l'Église, écrite par le concile Vatican 

II le 21 novembre 1964 avec le pape Paul VI) mais la division entre 

les chrétiens en affaiblit l’efficacité. Les chrétiens doivent se 

repentir de leurs divisions et œuvrer ensemble pour être source de 

réconciliation et d’unité dans le monde. 

Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi ce thème : 

                                                                               « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » 

 

Dans la Parole de Dieu, le prophète Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps, à apprendre à faire 

ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin 

et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également 

aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux 

et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 

compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et 

collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à 

nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. 

Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Visiter le site : https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens  

Prière pour l’unité des chrétiens à reprendre chaque jour pendant la semaine. 
 

Dieu d'amour, toi qui as créé le monde à partir du chaos, rassemble-nous dans l'unité de ton amour 

inconditionnel.  Malgré les couleurs différentes que tu donnes à nos vies, permet-nous d'être attentifs à ta 

présence manifestée à travers les autres, garde-les présents dans nos cœurs et nos esprits. Donne-nous la 

capacité de les écouter, donne-nous l'ouverture pour les entendre, donne-nous le désir de les comprendre. 

Alors nous ressentirons ce que les autres peuvent éprouver et ainsi, ensemble, nous pourrons te trouver. Nous 

te rendons gloire, Seigneur, pour tous ceux qui, dans toutes les Églises chrétiennes du monde, sont témoins de 

ton amour et qui tentent de le transmettre au monde à travers leur vie. Amen. 
 

 

Saint Jean Bosco est fêté le 31 janvier 2023 

 

           C’était un fils de pauvres paysans piémontais. Adolescent, il joue à 

l’acrobate pour distraire sainement les garnements de son village. Devenu prêtre à 

force de sacrifices, il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin abandonnés à eux-

mêmes. Il crée pour eux un centre de loisirs, un patronage, puis un centre 

d’accueil, puis des ateliers. Rien de tout cela n’était planifié à l’avance, mais ce sont les besoins immenses 

qui le pressent. Jamais il ne refuse d’accueillir un jeune, même si la maison est petite, même si l’argent 

manque. Sa confiance absolue en la Providence n’est jamais déçue. Sa mère, Maman Marguerite, vient 

s’installer près de lui et jusqu’à sa mort, elle leur cuira la polenta et ravaudera les vêtements des enfants. 

 

          Pour ses garçons, il fonde l’Oratoire, l’Œuvre, qui sera à l’origine de la congrégation des prêtres 

salésiens. Pour les filles, il fonde la congrégation de Marie-Auxiliatrice. Don Bosco mourra, épuisé, en butte à 

l’hostilité de son évêque qui ne le comprend pas, mais entouré de ses disciples. 

              Église catholique- Diocèse de Cambrai –                   

Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

 

MOIS DE JANVIER 2023 

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 

 

Que l’Esprit Saint nous aide à dégager le mal de nos cœurs 

et dans le monde. Restons dans la grâce de Noël et 

heureuse année 2023 à vos familles !   
Mon premier souhait pour notre Paroisse, c’est qu’elle 

prenne les moyens d’être une vraie communauté où l’on se retrouve régulièrement 

tous ensemble pour partager la prière, l’eucharistie, la convivialité et 

l’engagement au service de la mission de l’Église.  

 

La vie, aujourd’hui, pousse à une grande dispersion si bien que beaucoup de 

paroissiens ne rejoignent la communauté que peu souvent.  

Or, une Paroisse n’est pas un ‘self-service’ religieux où l’on vient demander 

occasionnellement un baptême, un mariage, une sépulture, une catéchèse pour les 

enfants… et d’où l’on disparaît dès le service consommé.  

Mais ce n’est pas non plus un lieu où l’on ne vient que « quand on est de         

service ».  

Il est nécessaire de rejoindre les autres paroissiens pour faire corps avec eux, pour 

recevoir ce qu’ils peuvent nous donner et leur donner ce que nous avons comme 

richesses de Foi.  

En un mot : être une vraie communauté fraternelle et spirituelle qui fera signe à 

ceux qui ne la rejoignent pas encore !  

 

Faisons donc le maximum pour rejoindre la communauté paroissiale lors des 

célébrations dominicales, et surtout lors des messes des familles qui permettent 

aux enfants de se retrouver nombreux, ensemble et en famille. Il est important que 

leurs parents les accompagnent et qu’ils retrouvent aussi d’autres familles pour se 

sentir membres d’une communauté.  

 

Un autre souhait : c’est l’appel aux nouveaux bénévoles pour épauler ceux qui 

sont déjà présents et pouvoir un jour prendre la relève de ceux qui commencent à 

être fatigués après de longues années de bons et loyaux services. C’est laborieux… 

Je les remercie, ici, de tout mon cœur !  
Cependant, chacun a sa place selon ses talents : chant, musique, nettoyage de 

l’église, visite de personnes, secrétariat, fleurissement, accompagnement des 

familles en deuil, préparation baptêmes et mariages, … 

 

Évidemment, comme vous tous, j’ai encore bien d’autres souhaits mais justement, 

mon dernier souhait, c’est de recueillir les vôtres et surtout comment vous êtes 

prêts à les mettre en œuvre.  
 

Dieu est AMOUR frères et sœurs et c’est Lui qui nous a choisi. Demeurons dans 

la joie de l’Évangile, dans l’espérance qui ne déçoit pas.  

Je vous salue fraternellement. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que 

la Vierge Marie nous accompagne toujours !   

                                                                                         Abbé Felice. 
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Messes JANVIER 2023   

Quêtes : 1ère quête pour la paroisse, 2ème quête pour l'éducation à la Foi 

 sauf le 8 janvier pour les Missions catholiques en Afrique 

Dimanche 1er janvier – Chapelle Saint-Joseph – Denain 

10h30 : messe de Nouvel An avec les servantes des pauvres, Solennité de la Vierge Marie  

Samedi 7 janvier – Chapelle Saint-Joseph – Denain 

18h30 : messe  

Dimanche 8 janvier - Eglise Saint-Martin – Denain 
10h30 : messe Epiphanie du Seigneur 

Samedi 14 janvier - PAS DE MESSE (vacances du Père Felice) 

Dimanche 15 janvier - Eglise St Martin – Denain 

10h30 : messe du 2ème dimanche TO année A 

Samedi 21 janvier - PAS DE MESSE (vacances du Père Felice) 

Dimanche 22 janvier - Eglise Saint-Martin – Denain  

10h30 : messe du 3ème dimanche TO année A 

Samedi 28 janvier - Eglise Saint-Martin – Denain 

14h30 : mariage de Paul et Karine 

18h30 : messe 

Dimanche 29 janvier - Eglise Saint-Martin – Denain 

10h30 : messe des familles et Obit              4ème dimanche TO année A 

Ils nous ont quittés : 

EN DECEMBRE : 
Mme Jeannine BECUE, 92 ans / Mr Salvatore ALEO, 89 ans / Mme Renée DEWITT, 87 ans / Mr Robert 

CASIER , 75 ans. 

 

             Solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu le 1er janvier 2023 

 Huit jours après la naissance de Jésus, l’Église célèbre la fête de la Très Sainte 

Vierge Marie, Mère de Dieu. Car, après Dieu, c’est à Marie que nous devons Jésus, 

notre Sauveur : « Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait 

homme ». 

En effet, en ce jour, les lectures et oraisons nous conduisent au Christ et à sa 

Mère : « … cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans 

son germe… ». « … nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie la 

Mère de ton Fils, et la Mère de l’Église… »  Mais aussi : « Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la 

circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. ». 

 

Relisons ensemble l’homélie du pape François : pour la solennité de la Très Sainte Mère de Dieu : « Au 

début de la nouvelle année, mettons-nous sous la protection de cette femme, la Sainte Mère de Dieu qui est 

notre mère. Qu’elle nous aide à conserver et à méditer toute chose, sans craindre les épreuves, dans la joyeuse 

certitude que le Seigneur est fidèle et qu’il sait transformer les croix en résurrections. Aujourd’hui encore, 

invoquons-la comme l’avait fait le Peuple de Dieu à Éphèse. Nous nous mettons tous debout, nous regardons 

la Vierge, et, comme l’a fait le peuple de Dieu à Ephèse, nous répétons trois fois son titre de Mère de Dieu. 

Tous ensemble : “ Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu ! ”. Amen. » 
 

Visite pastorale de notre Père évêque 

Monseigneur Vincent DOLLMANN 

 

           Notre paroisse sainte Remfroye fait l’objet d’une visite pastorale de notre 

père Evêque, Monseigneur Vincent DOLLMANN au cours de cette nouvelle 

année liturgique 2022-2023. 

  « L’évêque est tenu par l’obligation de visiter son diocèse, en tout, ou 

en partie... (Droit canon) ». Cette visite pastorale de notre Père évêque se 

déroule du jeudi 1er septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023. 

L’objectif d’une visite pastorale est, pour l’évêque et le doyenné, l’occasion de faire le point, de mieux 

identifier les évolutions et les défis propres des paroisses, tous les services et mouvements. Notre Evêque 

vient se rendre compte de la vie paroissiale au cœur de la réalité du territoire.  

               Le mardi 13 décembre 2022, nous avons rencontré, en Mairie et avec notre Evêque, Madame 

Dufour, Maire de Denain. Elle nous a fait un point très précis sur sa ville, tant sur son passé (années 70), son 

présent que sur son futur proche. Son objectif : réduire la pauvreté, accroître l’espérance et développer la ville 

tout en respectant la dignité de l’Homme et faire de Denain une ville « normale ». 

              Puis, le jeudi 15 décembre 2022, nous avons été accueillis, avec notre Evêque, au sein de 

l’établissement « l’Institut Jean Paul II ».  

Monsieur Balique et Madame Saracino, représentants de la Direction, nous ont présenté ce beau lieu situé au 

13, rue du couvent à Denain où se trouvait à l’époque les établissements scolaires des « forges » qui 

accueillaient les enfants et les parents d’Usinor. 

Cette Institution accueille plus de 1000 élèves dont 430 à l’école, 280 au collège et 350 au lycée 

professionnel.  

L’esprit de famille, la proximité, l’écoute, la confiance et le partenariat font partie de leurs valeurs et de leur 

culture. En résumé : aider chaque personne à reconnaître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique afin qu’elle 

grandisse et s’épanouisse ».  

               Enfin, le samedi 17 décembre 2022, Monseigneur a rencontré les quatre EAP de notre Doyenné 

du Denaisis à Neuville-sur-Escaut. 

Notre Evêque nous a redit qu’une EAP exerce autour de son Curé sa responsabilité sur l'ensemble de la vie 

paroissiale. Son objectif  est de stimuler l'évangélisation et d'approfondir la communion en Eglise. Elle 

inscrit son action en fidélité aux orientations diocésaines et en concertation avec les réalisations pastorales du 

doyenné.  

Trois autres visites vous seront rapportées dans notre feuille paroissiale de février 2023. 
 

Chers paroissiens. Avez-vous pensé au Denier du culte cette année ? 
  

J’ai conscience que le contexte national et international est source de beaucoup de craintes, 

que beaucoup d’entre nous rencontrent de nombreuses difficultés. Cependant, notre diocèse 

aussi est confronté à la hausse des prix, ainsi que les prêtres et les laïcs salariés de nos 

paroisses. Alors, plus que jamais, nous comptons sur votre soutien au Denier de l’Église ! 

  

En 2022, nous faisons face à une importante baisse de la collecte du Denier par rapport à l’an passé, et cela 

rend la situation financière de notre diocèse très délicate. En effet, l’Église ne reçoit aucune subvention, votre 

générosité est la seule ressource dont nous disposons pour faire vivre celles et ceux qui consacrent leur vie à 

l’annonce de l’Évangile. Donnez selon votre cœur ! 

  

De plus, savez-vous qu’en faisant un don au Denier en 2023, vous pouvez exceptionnellement bénéficier 

d’une réduction fiscale de 75 % de son montant ? Si vous êtes imposable, un don de 100 € ne vous revient 

donc qu’à 25 € après déduction.  

  

Un grand merci à vous !                                                                    Monseigneur Vincent DOLLMANN 

 



 


