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Dimanche 31 Décembre 2017 – Wallers – Messe à 10h             
5ème dimanche  
Pour et avec : Marguerite Dehouck, 5ème anniversaire du décès et 
Geneviève Milliez, défunts des familles Dehouck-Milliez, Plarier, 
Bernadette et Pierre Quiquemois, Achille Brassart, Marie-Thérèse 
Chotteau, Ginette Brassart, Paulette Lobello. 
 

 

Lundi 1er janvier 2018 - Journée Mondiale de la Paix - Denain 
Messe à 11h (Messe unique en doyenné) - Eglise Ste Marie -  
Faubourg Duchateau. 
 

 

Samedi 6 janvier 2018 – Arenberg - Salle LEP – Messe à 18h 
Pour et avec : Augusta et Alfred Parent 
 

Dimanche 7 janvier 2018 - EPIPHANIE – Wallers – Messe à 10h  
Pour et avec : En l’honneur de Ste Rita, familles Oszczypata-
Glusinski et les amis vivants et décèdes, Henri Kwarcinski et ses 
parents, Herméné, Valentine et Marie-Louise Héois, Paulette, 
André,  Michel Aicard, et Thérèse Derasse, pour le 5ème 
anniversaire du décès de Pierre Cottel 
En obit pour et avec : Lilyane Wantellet, Michel Joly, Ginette 
Vandeville, Paulette Davouse, Patrick Rubens et Alain Lakomski 
 

. 11h30 Baptême de : Sarah 
 

 

Dimanche 14 janvier – Wallers – Messe à 10h - 104ème journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié              
2ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour et avec : Charles, Marie-Madeleine et Emile-André Cleis, 
Francesco Runco et Famille Runco, Mr et Mme Paul Soyez et leur 
famille. 
 

 

Samedi 20 janvier : Haveluy (salle Polyvalente) - Messe à 18h  
Pour et avec : Anna Menkusiak, famille Bourel-Decherf , Amé et 
Michèle Olivier-Soyez et leur famille, Sylvie Casier. 
En obit pour et avec : Marguerite Mazur et Marie-Louise Soja 
 

Dimanche 21 janvier  – Wallers - Messe à 10h - Semaine de 
l’unité chrétienne - 3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour et avec : Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil Vanderstraeten, 
Geneviève Tison, Docteur Delevoye et ses parents, Annick 
Chuffart, les membres vivants et défunts de la famille. 
 

 

Samedi 27 janvier : Hélesmes - Messe à 18h (1ère communion) 
Pour et avec : Anne-Marie Hugues, Mylène Delcourt, famille 
Bourel-Decherf  
En obit pour et avec : Renée Del Rosso et Josiane Delrot 
 

Dimanche 28 janvier – Wallers - Messe à 10h  
4ème dimanche du Temps Ordinaire 
Pour et avec : Mr et Mme René Briffaut et leur famille 
 

 

Vendredi 2 février – Wallers – Messe à 18h30                 
Fête de la présentation de Jésus. Messe en doyenné avec toutes les 
personnes consacrées présentes et passées (notamment les religieuses qui 
ont habité la paroisse) et celles et ceux qui sont en famille spirituelle. Etc. 
 

 

Attention Messe du 3 février à Arenberg reportée au 10/02/2018 
Dimanche 4 février – Wallers - Messe à 10h  
5ème  dimanche du temps Ordinaire 
Pour et avec : Herméné, Valentine, et Marie-Louise Héois, Charles 
et Madeleine Gosse, Paulette, André et Michel Aicard, et Thérèse 
Derasse, Amé et Michèle Olivier-Soyez et leur famille 
En obit pour et avec : Mauricette Debras, Roger Poulle.  

� Messe Epis d’Or : Jeudi 18 Janvier à 15h30 
 

 

� Lecture de la Bible  
    Vendredi 26 janvier à 14h00 au presbytère de Wallers 
    Nouveau testament : St Marc 

Equipes du Rosaire 
. Haveluy : Lundi 8 janvier à 14h30 chez  Cécile D. 
. Hélesmes : Mardi 9 janvier  à 14h30 chez Jeanine 
. Wallers : Lundi 8 janvier à 14h30 chez Marie-Jo 
                 Autre équipe : date non fixée : en attente 

� EAP : Equipe d’Animation de la Paroisse 
             Mardi 9 Janvier à 18h30  
� Conseil de Doyenné : jeudi 11 Janvier à 18h30 
 

MCR : Mouvement Chrétiens des Retraités 
. A Haveluy : lundi 29 janvier à 14h30 pour Haveluy et  
                    Wallers 
. A Hélesmes : mercredi 31 janvier à 16h30 suivi de la 
                       Messe à 18h 

Vendredi 12 janvier à 18h30 à Denain 
LANCEMENT DU NOUVEAU PARCOURS  

CONFIRMATION 

« Recevoir la force de l’Esprit Saint 

entre 15 ans et 80 ans… » C’est  possible ! 
 

� Samedi 13 janvier à 14h à l’église de Wallers  
    rencontre et formation des servants de Messe  
 

� Jeudi 25 Janvier de 9h30 à 16h à Denain, à la maison  
    paroissiale : formation liturgique pour catéchistes,  
    accompagnateurs catéchuménat, équipes liturgiques 
    Thème : « Plongée dans la liturgie…sans se noyer » 
 

Semaine de l’unité chrétienne du 18 au 25 Janvier 

Mardi 23 janvier à 18h30 – Denain - Salle Ste Remfroye 
Soirée Missionnaire animé par la communauté Palavra Viva  

CATE  
. Samedi 6 janvier à 10h au presbytère de Wallers :  
   Préparation de la retraite de Profession de Foi 
   Ouvert aux personnes qui veulent nous aider… 
 

. Vendredi 12 janvier à Denain : Formation module 
   « Tous différents, tous importants » 
   au choix de : 9h30 à 12 h ou de 18h30 à 21h  
 

. Dimanche 21 janvier à 11h15 - Wallers – célébration  
   pour les 1ères années - Thème : « Marie » 
 

 

. Lundi 22 janvier à 18h30 : Bureau caté paroisse au 
   presbytère de Wallers 

Jeudi  25 Janvier à 19h30 : Soirée de prière organisée 
par le doyenné du Denaisis pour l’unité des chrétiens, qui 
aura lieu au temple (avec nos frères protestants) au         
57,  rue Jules Mousseron à Denain  « Le Seigneur est ma 
force et ma louange, il est mon libérateur » Exode 15.2  

Prépa Baptême : le 1er vendredi de chaque mois à 20h 
au presbytère de Wallers (13 rue Brizon) 

� Vendredi 5 janvier 
� Vendredi 2 février  

 



LE RELAIS DU CLOCHER D’HAVELUY 

De la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du HainautDe la Paroisse Sainte Barbe du Hainaut    
 

Vous invite à un aprèsVous invite à un aprèsVous invite à un aprèsVous invite à un après----midi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheurmidi de joie et de bonheur    le dimanche 2le dimanche 2le dimanche 2le dimanche 28888    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2018888    à la salle des fêtes d’Haveluy                 
Ouverture des portes dès 15hdès 15hdès 15hdès 15h    ----    Partageons un bon moment ensemblePartageons un bon moment ensemblePartageons un bon moment ensemblePartageons un bon moment ensemble    !  !  !  !  Autour du thème 

 

    ««««    LeLeLeLe    plus beau Déguisementplus beau Déguisementplus beau Déguisementplus beau Déguisement    !!!!    »»»»    
 

««««    Venez déguisés, petits et grandsVenez déguisés, petits et grandsVenez déguisés, petits et grandsVenez déguisés, petits et grands    !!!!!!!!!!!!    »»»»  Les participants au concours de déguisements de notre fête     
(Inscription auprès de Marie-Françoise entre 15h et 15h30)                                                                 

recevront un lot et une boisson gratuite. Récompense aux 3 premiers enfants et adultes.Récompense aux 3 premiers enfants et adultes.Récompense aux 3 premiers enfants et adultes.Récompense aux 3 premiers enfants et adultes.        
 

 

Première partie  
- les vamps locales 
- les « déguisements en fête » 

 
Deuxième partie  

- les majorettes, la country, …. Etc… 
- le livre de la jungle 

 
                Avec des jeux anciens pour les enfantsAvec des jeux anciens pour les enfantsAvec des jeux anciens pour les enfantsAvec des jeux anciens pour les enfants    

(Un gadget sera offert après avoir participé à 4 jeux, c’est gratuit(Un gadget sera offert après avoir participé à 4 jeux, c’est gratuit(Un gadget sera offert après avoir participé à 4 jeux, c’est gratuit(Un gadget sera offert après avoir participé à 4 jeux, c’est gratuit    !!!!)!!!!)!!!!)!!!!)    
    

Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place Une restauration possible sur place     
(Crêpes, croques, pâtisseries….)(Crêpes, croques, pâtisseries….)(Crêpes, croques, pâtisseries….)(Crêpes, croques, pâtisseries….)    

    
 

 

CHEMIN DE CROIX 
 

Cela fait une décennie que différentes actions sont menées au sein de la paroisse pour contribuer à la création d’un 
nouveau chemin de croix pour l’église St Vaast. Seuls 3 tableaux de l’ancien ont pu être restaurés suite à l’incendie. 
Dernièrement, l’équipe du Relais, chargée de cette délicate mission a pu entrer en contact avec une artiste du 
douaisis interpellée et inspirée par le projet. 
En accord avec le service des Arts Sacrés du diocèse, Judith Debruyn, Maître verrier, a accepté de relever le défi 
et de mettre ses talents au profit de notre église. 
Elle produira donc une œuvre unique, de facture contemporaine, épurée, en lien avec la modernité de l’édifice en 
assurant toutefois une dimension figurative. Chacun de nous, petit ou grand, pourra ainsi s’approprier le sens de 
chaque station composant le chemin de croix. 
Cette création devrait nous être livrée et installée d’ici Pâques. 
Vous pourrez rencontrer l’artiste lors d’un rendez-vous spécial au cours duquel elle vous délivrera l’esprit de sa 
démarche et ses secrets de Maître verrier ! 
 

 

VŒUX DE L’EAP 
 

 « Nouvelle année, nouveaux projets !  
Marie-Jo, Thierry, Jacques, Éric, Laurent, membres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse, Christophe, pour l’équipe 
des prêtres, vous souhaitent pour 2018 une année pleine de joie, pleine de paix !  
Paix avec vous-mêmes, paix avec tous les membres de notre communauté, en cette année où nous allons vivre le 
centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale. 
Nous vous souhaitons de porter la lumière du Christ vivant autour de vous dans une proximité avec tous !              
Nous vous souhaitons d’être des acteurs de projets de paix, là où vous vivez !… » 
 

 

Retrouvez toute la vie de la paroisse sur cathocambrai : http://ste-barbe.cathocambrai.com                                    
Photos et articles des beaux moments que nous vivons ensemble 

In vIn vIn vIn vous attind Tertousous attind Tertousous attind Tertousous attind Tertous    !!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite    !!!!!!!!!!!!!!!!        IPNS 


