
 

 

 
OCTOBRE 2007 

Déjà un an ! Malheureusement ! 
Et pour la communauté, la commune, mais aussi chacun d’entre vous, tant d’évènements qui sont arrivés. Même si la paroisse a été 
fragilisée par cet événement, nous voulons aller au delà des blessures et ne pas nous enfermer sur nous-mêmes : nous continuons à 
partager avec les plus petits et les plus fragiles, nous continuons à porter les visages,  à accompagner les personnes marquées par des 
deuils éprouvants (et je pense en particulier  à ces  familles rencontrées cet été), à accompagner pour les mariages et les baptêmes , 
mais aussi avec les différentes équipes la vie ordinaire par les rencontres, les catés, les prépas des fêtes, les discussions ça et là… 
Rien n’est plus beau que de voir dans une existence dite ordinaire que la Vie, la tendresse, l’amitié et l’Amour débordent de la 
personne, l’animent et font vivre ceux qui l’entourent… 
Et c’est là que nous nous apercevons aussi que cette église St Vaast nous manque : nous le savons, c’est un bâtiment, mais les dalles 
respirent la prière de génération de nos parents ; les murs racontent les évènements, joies et larmes,  de bon nombre des visages ; les 
statues nous disaient que la sainteté n’est pas la perfection, que les statues nous ressemblaient ; les vitraux nous invitaient, et nous 
invitent encore en partie à exposer notre existence, celle de ceux qui nous entourent , à la lumière de ce Dieu d’Amour pour bien vivre 
les uns avec les autres et savoir contempler la touche de couleur que chacun donne à l’existence humaine… Cette église était aussi un 
outil de rassemblement, parfois même au delà de nos préjugés… 
L’événement du 5 Octobre nous dépasse, mais nous avons été en partie réconfortés par le fait que personne, ni ouvrier, ni sauveteur, ni 
voisin ait été blessé, ni ce qu’ils avaient trop endommagé. Nous savons aussi la volonté de chacun de vouloir reconstruire, vous l’avez 
dit lors de la collecte…Et les experts, les assurances avec la municipalité avec la communauté d’agglo et avec la paroisse et le diocèse 
, envisagent un montage financier qui ne soit pas indécent vis à vis des pauvretés que nous connaissons. 
Les travaux nous invitent à la patience… une patience active, nous ne pouvons pas croiser les bras… mais une patience qui nous invite 
à continuer à rester vigilants aux autres, tous les autres, dans leur joie et leur peine. 
Cet événement nous invite à faire attention à nos actes, pour les rendre les plus fiables possibles, dans notre travail, notre quotidien 
aussi : « l’Homme, les hommes ne sont pas fiables. Les maladresses vont aussi parfois à l’encontre de la réalisation de l’objectif qu’ils 
poursuivent. C’est cette même foi qui est mise à l’épreuve ce jour, une épreuve de plus, qui nous en sommes sûrs, sera comme bien 
d’autres surmontée. »»»»disait un membre de la paroisse le dimanche 8 Octobre 2006. 
La recherche des responsabilités est importante et normale ; celui qui reconnaît ses erreurs grandit. Mais « cessons de juger les autres 
pour mieux les apprécier et les aimer » disait Mère Térésa ; notre communauté a tout de suite essayé et essaye de combattre la haine, 
les rumeurs, les préjugés … Nous nous devons d’accompagner ceux qui nous sont donnés à rencontrer… et à ne pas désespérer d’eux, 
à croire en ce qu’il y a de mieux pour eux. 
       Jean-Denis, simple prêtre et apprenti chrétien 

 

MERCI IMMENSE à tous ceux qui nous ont transmis photos, documents pour l’expo 

MERCI immense aux enfants, jeunes, animateurs, mamans qui depuis un mois préparent de superbes œuvres 

d’art … CHAPEAU ! l’expo sera belle mais surprise, on ne peut pas tout vous dire … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était il y a un an, le Jeudi 5 Octobre 2006 vers 16h30, le clocher tombait 
Alors  

Vendredi 5 Octobre : 16h30, devant l’église St Vaast  
            Pour un temps de prière  
 

17h30 inauguration d’une exposition  à la salle des fêtes de Wallers,  
Avec les objets qui ont été sauvés, les statues, les photos 
Mais aussi les réalisations des enfants. 

EN PRESENCE DE MGR GARNIER, et de LA MUNICIPALITE 
 

• Samedi 6 Octobre: poursuite de l’exposition  10h-18h 
 

• Dimanche 7 Octobre : 10h : messe devant l’église St Vaast 
 

Fin de l’exposition dimanche 7 octobre 13h 



 27° Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 6 Octobre : Bapt à 17h;  Messe 18h Haveluy 
Messe avec un goût jeunes-enfants -KT 

Pour Jean-Claude Gardez  en remerciement à la Ste 
Vierge, à Ste Rita et à St Antoine.  

Dimanche 7 Octobre : 10h 
Messe devant l’église St Vaast 
Pour Herméné Héois et Valentine Dubois,les défunts des 

familles Dufour-Mériaux, Mériaux-Dufour, Dufour-
Lhotellery, Charles Cleis et Marie-Madeleine Gorez, Emile 

André Cleis, Salomé Cusnieux et les familles Cusnieux, 
Golota-Adamczewski, Adamczewski-Bausier. En obit pour 

Odette Michel, Gisèle Legrand-Ricq, Robert Menet 
 

28° Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 13 Octobre : Messe 18h Hélesmes 
Messe avec un goût jeunes-enfants –KT 
 

Dimanche 14 Octobre : 9h30  à Arenberg 

Messe avec un goût jeunes-enfants –KT 
Pour Francesco Runco et la famille Runco, Dr Delvoye et 

ses parents, Odette Michel, famille Cottel-Soyez, André 
Charlier et plusieurs défunts. 

En obit pour Bolec Michalski 
Baptêmes à 12h. 
 

29° Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 20 Octobre : Bapt à 17h;  Messe 18h Haveluy 
famille Tassin-Motte-Loquet-Parent, Motte-Bailleul-Hego 

et Leroy-Desprez,  en remerciement à la Ste Vierge, à Ste 
Rita et à St Antoine. En obit pour François Petit, Edwig 

Kafarski, Marguerite Hyeans 
Dimanche 21 Octobre : à 9h30 à Wallers (salle des 
fêtes), avec un goût jeunes-enfants-KT 
Pour Louis Cugier, famille Bourgeois-Cartigny, Henri 

Ducarne et Marie-Thérèse Marlière 
 
 

 

30° Dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi 27 Octobre : Bapt à 17h Messe à 18h Hélesmes 
Pour Josy Mouque, Jean-Claude Halliez, Palmyre 

Delbassée, Louis Hadrych, Famille Derasse-Lempereur. En 

obit pour Hyacinthe Duhen. 
Dimanche 28  Octobre : 9h30 Messe à Arenberg 
 

1° NOVEMBRE : FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Messe à 9h30 à Arenberg 

Pour la famille Ozczypata-Glusinski 

 

2 Nov : Célébration des défunts à 19h 
à Arenberg, Haveluy, Helesmes 

(des feuilles de recommandation seront à disposition dans 
les églises, presbytères et aussi boulangeries en octobre) 
 

31° Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Samedi 3 Novembre : Bapt à 17h;  Messe 18h Haveluy 

Messe avec un goût jeunes-enfants -KT 
Pour Jean-Claude Gardez   

Dimanche 4 Novembre : 9h30 Messe à Arenberg 
Pour Herméné Héois et Valentine Dubois, Charles Gosse, 

Charles Cleis et Marie-Madeleine Gorez, Emile André 
Cleis, Odette Michel 

 5 Oct, 2 Nov : prépa baptême, 20h au presbytère de Wallers 
    

Le MCRLe MCRLe MCRLe MCR    
lundilundilundilundi    15 Oct à 14h30 à Wallers15 Oct à 14h30 à Wallers15 Oct à 14h30 à Wallers15 Oct à 14h30 à Wallers    
                                                            pour les groupes de Wallers Haveluy pour les groupes de Wallers Haveluy pour les groupes de Wallers Haveluy pour les groupes de Wallers Haveluy     
mercredi 24 Oct 16h30 à Hélesmesmercredi 24 Oct 16h30 à Hélesmesmercredi 24 Oct 16h30 à Hélesmesmercredi 24 Oct 16h30 à Hélesmes            
Thème d’année : Ce que j’ai reçu, je vous l’ai 
transmis… 
 

Le RosaireLe RosaireLe RosaireLe Rosaire    
Rencontre le 1 OctobreRencontre le 1 OctobreRencontre le 1 OctobreRencontre le 1 Octobre 
 

MARDI 23 OCTOBRE de 14h à 16h ou de 20h à 22h 

A Ste Marie DENAIN 

 

SESSION DE RENTREE en Doyenné 

« comment avec nos fragilités pouvons-nous accueillir, au 

nom de l’Evangile, les appels et besoins que Dieu aime » 

Temps de partage  avec des témoins  

et Sr Odile-Ribadeau Dumas 

ça vaut le coup ! venez ! 

EAP :  
1 et 15 Octobre 

18h30, presbytère  

CODO : 25/09 

Prépa des messes avec un goût familles-jeunes-KT 

(pour novembre), avec animateurs KT volontaires, 

parents, membres des équipes liturgiques :  

VENDREDI 12 OCTOBRE, 18h30, Wallers, presbytère 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE: REPAS SALLE DES FETES 

WALLERS (pour l’Eglise St Vaast de Wallers) 

7 Octobre : Goûter des anciens d’Hélesmes par l’IEPH 

26 Octobre : assemblée générale de l’IEPH 

Réservez déjà… 

Fête de la Paroisse 
 

TERRES DU NORD, 

  TERRES DE MUTATIONS 
 

Vendredi 23 Novembre, 20h, à Wallers 
Soirée débat avec témoins. 
 

Samedi 1° Décembre à Wallers 
Goûter multiculturel 
 

Dimanche 2 Décembre , 10h à Hélesmes 
Messe Ste Barbe, St Eloi 
 

Mardi 4 Décembre, 10h Arenberg 

Messe de Ste Barbe avec les mineurs 

Messe aux Epis d’Or : le 27 SEPT, le 25 OCT 

Dimanche 21 Octobre de 13h30 à 18h30 à Solesmes 
Fête de la Vie Religieuse avec toutes les congrégations 
religieuses du diocèse… 

Evènement   « Viereligieuse.com » 

Site paroissial : ste-barbe.cathocambrai.com 

Photos, actualités, infos,  archives, etc… 


