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Mercredi 1er mars à Haveluy 
Mercredi des Cendres – célébration à 19h 
 

Samedi 4 Mars à Arenberg : Messe à 18h00     
Pour et avec : Herméné, Valentine et Marie-Louise Héois 
(Imposition des cendres pour ceux qui n’ont pu assister à la 
célébration du mercredi des Cendres) 
 

Dimanche 5 Mars à Lourches - Messe de doyenné 
d’entrée en Carême à 10h30 avec les Jubilaires.  
 

Dimanche 12 Mars à Wallers, Messe à 10h        
Pour et avec : Charles Cleis, Marie-Madeleine Gorez et Emile 
André Cleis, Francesco Runco et Anna Runco, Héléne, 
Pascale Gentil et Jeanne Vanderstraeten, anniversaire       
10 ans Marie-Jeanne Rudant et anniversaire 5 ans Pierre 
Rudant et la famille Rudant Wilbaut. 
 

Samedi 18 Mars à Haveluy  
A 16h45 : Baptême de Corentin, Oksanna                                     
A 18h Messe et 1ère communion                    
Pour et avec : Famille Delille-Colin, Marcel Caron, Mélitine et 
Michel Sorreau, Jean-Claude Gardez et Etienne Wallez, 
famille Delsaut-Parent, Jules Leroy et sa famille, Les 
familles Tassin-Motte ; Motte- Locquet –Parent, Motte-
Bailleul-Hégo et Motte-Dewalle 

En obit pour et avec : André Vaillant, Danczak-Grabarz 
Nathalie, Cegielki-Gorzynski Stéphanie 

Dimanche 19 Mars à  Wallers – Messe à 10h  
Pour et avec : Annick Chuffart et les membres de sa  
famille, Docteur Delvoye et ses parents, Anne et Raymond 
Joly et les vivants et défunts de leur famille, 
Jean et Valentine Vandeville et Dominique, Léon et Valentine 
Dubois, Henri et Rachel Vansanten. 
 

Samedi 25 Mars à Hélesmes                 
Messe anniversaire pour Mario Meneï et pour les familles    
Di Francesco-Meneï-Spirini 

A 18h Messe 
Pour et avec : Josy Mouque, Jean-Claude Halliez, Hermine 

Halliez, Louis Hadrich, Palmyre Delbassé, Yves Bantignies, la 
famille Dudant Gravelines 
En obit pour et avec : Régine Dupont, Simone Benoit Vincent 

Dimanche 26 Mars à Wallers – Messe à 10h Pour et 

avec : Giuseppe Marozzo (son anniversaire), René Cottel et 
Thérèse Diverchy et Pierre Cottel, Jean et Valentine 
Vandeville et Dominique, Léon et Valentine Dubois 
  
Samedi 1eravril - salle LEP Arenberg : Messe à 18h 
Dimanche 2 avril à Wallers : Messe à 10h                                    
Christophe Demabre – Herméné, Valentine et Marie-Louise 
Héois.  En obit pour et avec : Jeanne Bara, Charles Goblet, 

Wanda Proietti, Paule- Marie Legros, Ivana Farina 

MESSE AUX EPIS D’OR : jeudi 23 Mars à 15h30 

 

. EAP : mardi 21 Mars 2017 

.  RENCONTRE PASTORALE : mardi 4 avril à Denain  
   avec un membre de l’EAP 
.  CODO : mercredi 8 Mars à Neuville Sur Escaut 
 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités 
. Lundi 20 Mars à Haveluy à 14h30 
   Pour Haveluy et Wallers. 
. Mercredi 29 Mars à Hélesmes à 16h30 
   Suivi de la messe à 18h. 

REPAS DE L’AEP                                                          
Dimanche 19 mars à 13h 

A la salle des fêtes de Wallers 

Prépa baptême : Vendredi 3 mars et 7 avril à 20h                 
au presbytère de Wallers 

Célébration pour la 1ère année des enfants du caté       
A HAVELUY : dimanche 2 avril à 11h30                         
Le thème « Pâques »  

Rosaire  
Haveluy : lundi 6 mars à 14h30 chez Mme MM Pagniez  
Wallers : lundi 6 mars à 14H30 chez Marie-Jo Vaillant 
               Et mardi 7 mars à 14h30 chez Paule Caron  
Hélesmes : mardi 14 mars à 14h30 chez Jeanine Martin 

SPECTACLE PRO FÊTES à NEUVILLY                 
Samedi 11 MARS à 20h30  

 

 

SOIREE CRÊPES A HELESMES                         
SAMEDI 4 MARS à 19h - SALLE BESIEUX 

Venez assister au spectacle organisé par les enfants 
de la paroisse. 

VIENDEZ NOMBEUX !!!!! 
 

DIMANCHE 5 MARS A LOURCHES 
Messe de Doyenné à 10H30 à l’église                  

Spectacle PRO FETES à 15h30 à la Salle des fêtes  
 
Pour les 4 clochers                                                          
Réunion des personnes qui s’occupent des funérailles  

Mardi 21 mars à 14h30 à Wallers 

CATECHUMENAT GRAND GROUPE 
Vendredi 24 mars 2017 à 18h30 Denain 

Lecture de la Bible : jeudi 23 Mars 
      -     à 14 h à Wallers et/ou  

       -     à 19h au presbytère d’Hélesmes 
  Isaïe : chapitre 40 - 42 et de 52 à 54 

 
JOURNEE DU PARDON 

Pour tous les âges. Plusieurs prêtres seront disponibles.                                         
Samedi 1er avril 2017 toute la journée                                

A l’église St Martin - Denain 



Pour les catéchistes : Formation aux modules le vendredi 31 mars 2017 à Denain Ste Remfroye 
                                       Au choix : de 9h30 à 11h30 ou de 18h30 à 20h30. Le thème … 

- Pour les CM1 /CM2 : Mais où est Dieu ? 

- Pour les collégiens : Dieu ose ! 

CAREME 2017….CAR AIME !  

 
 Le carême débute le mercredi 1er mars à 19h à Haveluy avec le mercredi des Cendres, les enfants sont invités à 
participer à cette célébration. 
 

Une soirée pain-pomme,  le mercredi 5 avril à 19h à Denain Ste Remfroye en lien avec le CCFD et le témoignage 
d’intervenants sur le thème « Citoyens Responsables ». 
 
En paroisse, on vous propose chaque semaine de venir nourrir et fleurir l’arbre « solidaire ».  
Des paniers avec des « petites feuilles seront à votre disposition dans le fond des églises chaque semaine. 
 

- Le mercredi des Cendres et 1er dimanche de carême. Etape 1 : Ecouter. Ensemble nous mettrons « le 
terreau » : « Essayer de se rendre présent(e) aux appels et aux cris qui nous entourent » 

.  Quelle est ma capacité à entendre ? Mon degré d’ouverture de curiosité, d’intérêt à l’autre et à la  
   différence ? 
.  Comment je travaille mon écoute (le terreau) ? 

  .  Comment le silence face à ces cris m’est-il possible ou non ?  Que provoque-t’il en moi ? 
 

- Le deuxième dimanche de carême. Etape 2 : comprendre. Nous verrons naître les « bourgeons »  
.  Comment le cri de la terre, des plus pauvres, résonne-t’il en moi ? 
.  Pour moi, quel est le message porté par celui qui crie ? 
.  Quels moyens je me donne pour comprendre l’origine (les bourgeons) de ces cris ? 

 

- Le troisième dimanche de carême. Etape 3 : espérer, croire, oser. Nous verrons grandir les « feuilles ».  
.  Qu’est-ce que je ressens face à l’injustice ? 

.  Pourquoi je crois qu’un autre monde est possible ? 

.  Quel est le moteur de mon espérance ? 

.  Qu’est-ce qui me pousse à être acteur pour ce monde, à être une « feuille » qui, avec les autres 
   « feuilles » embellit l’arbre ? 

 

- Le quatrième dimanche de carême. Etape 4 : agir. Nous verrons pousser les « fruits ».  
.  Comment puis-je mobiliser autour de moi pour agir ensemble ? 
.  Quels sont les endroits/lieux/espaces où nous pouvons agir ? 
.  Quelles actions pouvons-nous mettre en place qui porteront des « fruits » 

 
- Le cinquième dimanche de carême.  Etape 5 : célébrer. Nous viendrons célébrer « la vie donnée ».  

.  Quelles sont les belles actions qui ont déjà abouties ? 

.  Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de joie ? 

.  Comment exprimons-nous notre gratitude envers la création ? 
   A titre personnel  
.  Avec quoi je repars ? 
.  Qu’ai-je envie d’offrir au Seigneur ? 

 
Retrouvez toute la vie de la paroisse sur cathocambrai : http://ste-barbe.cathocambrai.com                                     

Photos et articles des beaux moments que nous vivons ensemble …… 

URGENT… Cherche 
- Un électricien pour rétablir le courant entre les gens…                 
- Un opticien pour changer leur regard… 
- Un artiste pour dessiner un sourire sur tous les visages… 
- Un maçon pour bâtir la paix… 
- Un jardinier pour cultiver la pensée… 

- Et un professeur de maths pour réapprendre à compter les uns sur les autres… ! 


