
Paroisse 
Sainte-Remfroye -en-

Denaisis 
 

        
 une Eglise pleine de vie……... 

 

 



Sainte-Remfroye  
                                  la fontaine miraculeuse 



                                 Denain 



            Eglise   Saint-Martin 





 Orgue Mercklin   &  Autel  Ste Remfroye 



  La nef     l’autel       l’escalier du clocher 



Dans le quartier de la gare 

  





          Eglise Sainte Marie 



   Douchy                  Noyelles 



               Escaudain 



           Haulchin 



            Haveluy 



           Wallers 



 Wallers Eglise Ste Barbe 



Lles                 les vitraux 



 Wavrechain-sous-Denain 



les évènements de l’année 2014 

« Créer une culture de la 

rencontre » 

                Pape François 

 

Prier pour rencontrer Dieu 

dans  vie quotidienne 

 S’entraider,  partager 

 Écouter sans juger 

 Transmettre 



 Messe des Nations le 2/2/2014 

 

« Ils se mirent à parler en 
plusieurs langues…. » 

 Actes des apôtres 2/1-11 

 

Le  Notre Père  en plusieurs 
langues , avec les percussions 
africaines et….l’apéro 
dinatoire international après 
la Messe 



  Rencontres avec le CCFD  

 Partager  les expériences des 
intervenants 
 
 Rendre chacun et chacune 
plus attentifs et actifs à la 
solidarité 
 
Convivialité autour d’un 
repas « pain –pommes «  



 « Aimez –vous les uns les autres comme je vous ai aimés…. »           
Jean 13,34 
              



Bouge ta planète ….. 
Faire connaitre aux enfants les 

actions du CCFD et notamment en  

Bosnie et en Thaïlande  par la 

promotion d’une culture de paix et 

de lutte contre la faim 

 

Par des jeux amener les enfants  à 

comprendre les réalités de ces  pays 

 

Aborder les droits  des enfants ; 

égalité Hommes-Femmes ;droits à la 

santé et d’accès à l’éducation 

 

Lutter contre les gaspillages 



   Au patro chez les  
sœurs …… 



Marcher, Partager, Prier  ….      



Sous la pluie ….mais ensemble 



Haulchin   le 18 mai 2014 

Inauguration  de la  Chapelle de 
Notre Dame de Délivrance 
 
Félicitations  aux paroissiens  qui ont 
participé eux mêmes à la réfection 
de la Chapelle et  merci à Nacéra 
pour son aide 



    Procession dans Haulchin 



La fête des voisins        St Joseph 



Rencontrer les autres…. 
 La brocante de la gare 



Le souffle missionnaire de la Pentecôte 



La  nuit des Églises       5 juillet 2014 



Viens Esprit Saint en nos cœurs…. 

 

 

 

 

 

  Avec la chorale 
            Exultate Deo 



La route qui change…. 
                   la joie de l’Evangile…. 

 
La joie de l’Evangile remplit le 
cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus 
          Pape François 
 
Continuer ou commencer un 
chemin spirituel avec l’Evangile 
de St Luc et ou l’exhortation 
apostolique adressée par le Pape 
François à tous les catholiques 



Prier pour rencontrer Dieu dans sa vie quotidienne 



Journées du Patrimoine à St Martin 
              quand le passé rencontre le présent 



Les vêtements liturgiques du Sacré Coeur 



Pour toutes cérémonies  
                chasubles, soutanes……. 



La visite guidée de l’église 
               du clocher et expositions 



Les pierres tombales des chanoinesses 



11 pierres tombales de l Abbaye Ste Remfroye 



Les visiteurs, les officiels pendant les visites  guidées 
                



    Et  toujours dans l’esprit du Synode 
  Avec les équipes  d’animation 
de la paroisse , du baptême 
aux funérailles, dans les 
moments heureux et ceux qui 
le sont moins, 
            notre Eglise 
    Accueille, Ecoute, Partage 
 
« vous valez ce que vaut votre 
cœur »  Jean Paul II 

 



La Messe dominicale 

         Etre ensemble   
toutes générations  confondues 
 
      Faire de chaque messe 
      un événement joyeux 
   
   Accueillir  Chrétiens ou non 



 Avec les enfants ou avec les percussions africaines 



Réflexion  &  partage  avec les Prêtres 



 Et avec les équipes  d’animations  liturgiques 



   L’Evangile   et    L’Eucharistie 



   La Catéchèse et leurs équipes 



     Les mouvements Chrétiens  
dans les quartiers pour s’entraider 



« n’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans 
l’homme et lui seul le sait »           Jean-Paul II 

 Et inspirons nous des paroles du Pape François 

                                                      pour Ste Remfroye en denaisis 

 

           une paroisse nourrie de l’Evangile  & formée par les homélies 

                           Joyeuse 

                           Missionnaire 

                           proche des Pauvres 

                           Accueillante , Renouvelée 

                                     VRAIE 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                              



 Alors , continuons le chemin ensemble 

Merci aux équipes d’animation , aux mouvements chrétiens ,  à ceux et 

celles qui participent activement à la vie paroissiale  (les permanences  au 

presbytère, antennes de quartier…Et aussi Mr Derville) 

  

  Merci aux Prêtres et Religieux qui nous aident dans notre recherche 

spirituelle 

 

                

      Bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent 

     
 


