
Samedi 9 messe à 18h30 

Temps de prières proposé par le relais St Joseph de Denain 

 

Dimanche 10 à 18h30 

Temps de prières proposé par la paroisse Ste Remfroye 

 

Lundi 11 (Fête de St Benoit)  

Vêpres à 17h00 (avec les sœurs Servantes des pauvres) 

Messe de clôture et d’action de grâce à 18h30 

 

 

 

 

Chapelle ouverte tous les jours de 10h à 22h. Parking intérieur possible. 

Partage du pique-nique le soir ouvert à ceux qui le veulent. 

Pour tous renseignements : 06.81.10.24.36 

« En passant la Porte sainte nous nous laisserons embrasser par la Miséricorde de Dieu, et nous nous 

engagerons à être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous » Pape François. 

Année de la miséricorde 

Chemin jubilaire et porte Sainte 

(dans notre doyenné du Denaisis) 

Chapelle St Joseph de Denain 

14, Boulevard Kennedy (près de la gare) 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque jour un moment à vivre ….à  vivre ensemble… 

Ouvrez la porte…. de ce programme 

Pour  tout découvrir …. 

http://media.cathocambrai.com/photo-porte-sainte-686336_2.jpg


Samedi 2 juillet 2016 à 12h00 (jusque 12h30) 

Arrivée de la porte …. 

 

Nous sommes tous invités à vivre ce moment 

Ainsi qu’un autre moment important : « la Nuit des églises »  à  

l’église d’Abscon de 19h à 21h 

________ 

Sacrement du pardon proposé tous les soirs entre 17h30 et 18h30 

Des vidéos et des prières 

Animations pour tous les âges. Moments d’adoration et chapelet 

Ecoute et soutien. 

A votre disposition dans la chapelle  

Dimanche 3 Juillet à 18h30  

Vêpres proposées par l’équipe du doyenné 

 

Lundi 4 à 18h30 

Temps de prières proposé par les équipes qui prient Marie  

 

Mardi 5 à 18h30 

Temps de prières proposé par la paroisse Ste Barbe 

 

Mercredi 6 à 18h30  

Temps de prières proposé par l’aumônerie catholique  

du Centre hospitalier de Denain 

 

Jeudi  7 à 18h30 

Temps de prières proposé par la paroisse Bx Marcel Callo 

 

Vendredi 8 à 18h30 

Temps de prières proposé par la paroisse Ste Bernadette 


