
 

 

 

 

                             Trait d’union entre les paroisses du Denaisis                          NOV 2008 

                         Bx Marcel  Callo, Ste Barbe, Ste Bernadette, Ste Remfroye          N°2 

 

La Visite , comme si vous y étiez…  
 

Mardi 21 Octobre : voir les atouts et enjeux pour construire un Avenir dans le Denaisis 
« Un mot que j'ai entendu cette journée est le mot PROJET. Tenez bon dans  

cette volonté de projets. 

Une valeur que nous partageons, chrétiens ou non, c'est ESPERANCE. Le terme 

 exact est υποµονε, "upomoné", ce qui signifie : c’est la capacité de continuer à  

marcher même quand le paquet, le fardeau est lourd sur le dos. Que vous continuiez 

 à avancer en portant les difficultés . » 

« Un service que nous avons à rendre, c’est de chasser le pessimisme ». 
 

mais allez voir aussi la visite d’entreprise http://www.cathocambrai.com/page_ln-51687.html 
ou encore la visite des friches http://www.cathocambrai.com/page-33904 
ou le compte-rendu de la soirée débat http://www.cathocambrai.com/page-33905 

 

Mercredi 22 Octobre : Visite dans la paroisse Ste Bernadette (Douchy, Haulchin, Noyelles) 
« On se sent abandonnées, il n’y a plus que vous qui vous intéressez à nous » 

ont dit les anciennes de chez Béra après le licenciement d’il y a 2 ans… 

A la rencontre avec les enfants … Certains comme Youri posent des questions 

qui décoiffent, alors qu’il ne les a pas préparé… « dans quelle direction il faut 

aller dans la vie ? » Tout le monde est surpris, y compris monseigneur… Après 

quelques phrases, il trouve les formules qui parlent : « il faut faire du ciel 

autour de nous ; on sait ce que ça veut dire, faire de l’enfer autour de moi, ça 

arrive malheureusement souvent. Mais essayer de faire du ciel chez ceux que 

nous rencontrons, les aider à vivre… »  
 

mais allez voir aussi le compte rendu de la journée http://www.cathocambrai.com/page-33957 

  

Samedi 25 Octobre : au matin : « il y a de l’excellence dans le Denaisis » et l’après midi multiculturel 
« Soyons curieux des choses qui se proposent aujourd’hui sans  

vouloir reproduire le passé » dit un intervenant du matin. 

« J’ai beaucoup appris pendant 1 ans là bas, je ne suis plus le même… 

Je me suis aperçu qu’ici je vivais bien, Il y a des choses que je ne sais  

plus faire maintenant. Je suis plus soucieux d’aller à l’essentiel et de  

voir le sens de ce que je peux faire» dit Sidoine lors de la messe du soir. 
Voir les actualités de la visite pastorale : http://www.cathocambrai.com/rubrique-5388.html 
 

Mardi 28 Octobre : LA SOLIDARITE  
« Nous essayons de créer du lien social, par des ateliers les personnes ne se retrouvent pas seules et peuvent 

donner des solutions ; ensemble , on trouve des solutions. » un intervenant qui explique « Main dans la main » 

ou « Mieux vivre » ou tous les ateliers pour les personnes en précarité en lien avec la CAF. 

« Ce genre de rencontre ce soir est important ; il vous permet, toute association confondue , de vous rencontrer et 

de savoir ce qui se fait par d’autres… » dit Monseigneur. 

« C’est réconfortant d’entendre les personnes qui sont engagées de façon diverse et différente dans la solidarité. 

Pour moi, ça m’aide de connaître les autres associations, de savoir ce qu’ils font et comment ils le font, pour pouvoir 

orienter les personnes en difficulté… J’ai toujours peur qu’une personne dans le besoin soit isolée… » dit une 

membre d’un CCAS d’une commune voisine de Denain. 

« vous êtes une Tornade » dit Mgr Garnier à une personne qui explose d’idées et de dynamisme. 
Voir les actualités de la visite pastorale : http://www.cathocambrai.com/rubrique-5388.html 

 

 

 



Et la Suite de la visite ???? 

 

 

Le Programme en Novembre… 
Retrouvez-le sur les « Crosses-programme » disponibles dans les églises mais aussi chez certains commerçants…en libre 

disposition. 

En Novembre, l’évêque visitera deux paroisses, la paroisse Ste Barbe (Haveluy, Hélesmes et Wallers-Arenberg) et continue 
celle de Ste Remfroye (Denain, Wavrechain) ; il rencontrera les différentes municipalités, visitera le quartier du Nouveau 
Monde, les écoles St Joseph, Ste Reine, les Forges, le centre minier ou des gîtes ruraux. 
Ce mois sera aussi marqué par de nombreuses festivités , en doyenné ! 
 

MERCREDI 12 NOVEMBRE :  
16h : rencontre du Groupe de Partage du secours Catholique à Arenberg. 
18h-21h : rencontre ouverte à tous , pratiquants ou non, dans un mouvement ou non, … 
autour de « Vivre et agir ensemble ! »  
Temps de témoignages interrompus par des flashs publicomiques  
Puis questions-réponses avec Monseigneur. 

 

JEUDI 13 NOVEMBRE 
Repas avec EAP, représentants de Relais et Conseil économique pour faire un point sur la paroisse 
14h à 15h30 : Groupe Bible, presbytère de Wallers 
17h : POUR TOUS, parents et enfants : temps « Une Heure Chrono » 
« L’Eglise aide-t-elle nos enfants à vivre et à grandir ? » 

 

SAMEDI 22 NOVEMBRE 
 

15h : CONFIRMATION à St MARTIN de DENAIN 

de 13 jeunes et 4 adultes du Doyenné… VENEZ NOMBREUX LES SOUTENIR 

 

MARDI 25 NOVEMBRE  
Au matin, rencontre de municipalités 

Puis visite de l’école Ste Reine 

L’après-midi , visite du quartier du Nouveau Monde 

Et visite de l’école des Forges  

 

MERCREDI 26 NOVEMBRE : EXCEPTIONNEL à Haveluy  

POUR L’ENSEMBLE DU DOYENNE 

14h-18h : EXPOSITION INTERACTIVE 

 Transmettre la Foi, la Parole,  
que du bonheur !  

les services et mouvements (MCR, Catéchuménat, Catéchèse, groupes Bibles, groupes de préparation au 
baptême, etc…) vous invitent à leurs différents stands  
Des moyens de transport (Bus et voitures) sont à la disposition des enfants du Caté pour venir au moins une 
heure ! 

18h-21h : soirée de débat et partage d’une collation … 
 
DIMANCHE 30 NOVEMBRE : EXCEPTIONNEL à DENAIN, Salle BAUDIN  

POUR L’ENSEMBLEPOUR L’ENSEMBLEPOUR L’ENSEMBLEPOUR L’ENSEMBLE    DU DOYENNEDU DOYENNEDU DOYENNEDU DOYENNE    
10h3010h3010h3010h30    : MESSE SOLENNELLE  pour le Jubilé de prêtres, diacres, religieux, mariés: MESSE SOLENNELLE  pour le Jubilé de prêtres, diacres, religieux, mariés: MESSE SOLENNELLE  pour le Jubilé de prêtres, diacres, religieux, mariés: MESSE SOLENNELLE  pour le Jubilé de prêtres, diacres, religieux, mariés    

10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de Fidélité, ça se fête10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de Fidélité, ça se fête10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de Fidélité, ça se fête10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de Fidélité, ça se fête    !!!!!!!!!!!!    

vers 12hvers 12hvers 12hvers 12h    : repas (s’inscrire au presbytère St Martin, 10: repas (s’inscrire au presbytère St Martin, 10: repas (s’inscrire au presbytère St Martin, 10: repas (s’inscrire au presbytère St Martin, 10€ )€ )€ )€ )    

    

à 16hà 16hà 16hà 16h    : exceptionnel: exceptionnel: exceptionnel: exceptionnel    ! PIECE DE THEATRE , «! PIECE DE THEATRE , «! PIECE DE THEATRE , «! PIECE DE THEATRE , «        DISCIPLESDISCIPLESDISCIPLESDISCIPLES    »»»»    

toujours à la salle Baudin.toujours à la salle Baudin.toujours à la salle Baudin.toujours à la salle Baudin.    
 

Concours : Trouver un logo pour notre feuille d’infos qui puisse symboliser : ENSEMBLE-

HEUREUX-ESPERANCE-VIE … enfin TERTOUS, quoi ! 

Vos projets sont à déposer : au presbytère St Martin à Denain  

Ou  sur :  visite.pasto.denaisis@orange.fr 

Des lots seront offerts ( lecteur DVD, bêtises de Cambrai…) 


