Site paroissial : www.ste-barbe.cathocambrai.com
Vendredi 2 février 2018 : 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 2018 : 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 : Roger Poulle Patrick Lucas, Andréa BarLenglet, Mauricette Debras.
Samedi 10 février 2018 – Arenberg - Salle LEP – Messe à 18h
Pour et avec : les intentions de la paroisse
Dimanche 11 février 2018 : Dimanche de la Santé
Wallers – Messe à 10h - fête de Notre Dame de Lourdes
6ème dimanche du temps Ordinaire
Pour et avec : André Colau et ses nombreux amis, Francesco Runco
et Rosa Sdao, Familles Richard Wojciak, Famille Kaczmarek-Jusko
et Sandrine, pour l'anniversaire de Josette Kominowski, Pierre et
Monique Kominowski, Pierre Courtois, Boucha et Claudine.
Mercredi 14 février : ENTREE EN CARÊME
mercredi des Cendres à Haveluy à 19h

-

Célébration du

Samedi 17 février : Haveluy - Messe à 18h
Pour et avec : Anna Menkusiak, Hector et Yvonne Dewasne et sa
famille, Jean-Claude Gardez et Etienne Wallez, Familles TassinMotte-Locquet-Parent et La famille Bailleul-Hego et MotteDewalle
En obit pour et avec : Lysiane Plaut, Daniel Lambin, Eugène
Lernould
Dimanche 18 février : Wallers - Messe à 10h
1er dimanche de Carême (1ère communion)
Pour et avec : Cyrille, Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil
Vanderstraeten, Docteur Delvoye et ses parents, Annick Chuffart
et les membres vivants et défunts de la famille, Familles BriffautMarlière, Henriette Briffaut et Joly-Briffaut.
Samedi 24 février : Hélesmes - Messe à 18h
Pour et avec : Anne-Marie Hugues, Maria, Augustin et Manuel
Poças
Dimanche 25 février : Wallers - Messe à 10h
2ème dimanche de Carême
Pour et avec : Famille Desprès-Stasinski.
Samedi 3 mars 2018 : Arenberg - Salle LEP – Messe à 18h
Pour et avec : Les intentions de la paroisse
Dimanche 4 mars 2018 : Wallers – Messe à 10h
3ème dimanche de Carême
Pour et avec : Claude Derche, Emile Merly, Rosalie Ochin et René
Merly, Herméné, Valentine et Marie-Louise Héois, Paulette, André
et Michel Aicard et Thérèse Derasse
En obit pour et avec : Cyrille Vanderstraeten, Jean-Baptiste
Lemoine , Germaine Delille - Claudette Barbieux, Michel Bracke.
. 11h30 Baptême de : Timaé et Margaux

Février 2018
er

Prépa Baptême : le 1 vendredi de chaque mois à 20h au
presbytère de Wallers (13 rue Brizon)
Vendredi 2 février
Vendredi 2 Mars
CATE
Samedi 10 février : prépa à la 1ère communion à Wallers
Dimanche 11 février à 11h30 dans l’église d’HELESMES
célébration 1ère année – Thème « La Prière ».
Lundi 12 février à 19h : rencontre des parents dont les
enfants font leur Profession de Foi en mai 2018 à la salle
du centre à Wallers
Mercredi des Cendres 14 février à 17h – Wallers :célébration
ouverte aux enfants kt, leur famille, toutes autres personnes
Vendredi 16 février : Bureau caté doyenné à 18h30 à la
salle Ste Remfroye de Denain
Jeudi 22 février à 18h30 Wallers : prépa module sur la paix
Mardi 27 et mercredi 28 février de 9h00 à 17h à Wallers
Retraite de profession de Foi - Salle des fêtes du centre
Mercredi 28 février à 19h à l’église de Wallers
Remise de la croix et de la lumière aux jeunes Prof. de foi.

Formation des servants de Messe (des paroisses du
denaisis) : lundi 26 février de 10h à 16h - proposée par le
service diocésain des jeunes équipes liturgiques (avec piquenique) à la maison paroissiale Ste Remfroye à Denain.
Spectacle : « La lumière de Bernadette »
Samedi 17 février à 19h - salle Renoir, place Eluard à Douchy
Spectacle organisé par la paroisse Ste Bernadette.
2ème soirée sur la pensée sociale de l’Eglise
Vendredi 23 février à Neuville sur Escaut à 18h30
Thème « Prendre soin de la maison commune » (l’écologie)
Equipes du Rosaire
. Haveluy : Lundi 5 février à 14h30 chez Nadine
. Hélesmes : Mardi 13 février à 14h30 chez Jeanine
. Wallers : Lundi 12 février à 14h30 chez Eliane
Lundi 12 février à 14h30 chez Paule C.
Lecture de la Bible
Jeudi 15 février à 14h au presbytère de Wallers
Jésus dans le Nouveau testament « Evangile selon St Luc »
Messe Epis d’Or : jeudi 15 février à 15h30.
MCR : Mouvement Chrétien des Retraités
. A Haveluy : lundi 26 février à 14h30 (pour Haveluy et Wallers)
. A Hélesmes : mercredi 28 février à 16h30 suivi de la
Messe à 18h.
EAP : Equipe d’Animation de la Paroisse
Mardi 30 janvier 2018
Rencontre Pastorale de doyenné : Mardi 13 février 2018
Soirée crêpes le samedi 3 mars. On se retrouve presbytère
d’Hélesmes le samedi 17 février à 14h30 pour découvrir
le Thème. Tous les enfants sont invités à participer.
Temps fort collégiens : vendredi 9 mars de 14h30 à 17h
Au presbytère de Wallers - Thème : « La police ! ».

«

Equipe d’Animation de la Paroisse »

Comme prévu dans les textes du diocèse, même si les personnes qui constituent l’EAP actuellement
s’entendent bien, l’Eglise appelle au renouvellement.
L’équipe d’Animation de la Paroisse Ste Barbe est actuellement composée de six personnes, dont le prêtre
envoyé par l’évêque. Actuellement, elle est composée de Thierry Quarez, Marie-Jo Vaillant, Jacques
Philippe, Eric Cottel, Laurent Staquet. Comme annoncé, Thierry termine un 2ème mandat et ne peut être
réélu ; Fin 2018 ce sera également Marie-Jo qui achèvera un second mandat. Un grand MERCI pour ce
travail effectué ensemble… avec un goût de service, avec aussi tout ce qui a été traversé… Nous
aimerions revenir à une équipe de sept personnes, d’où le choix de trois personnes pour cette fois-ci.
Nous demandons dès à présent à l’ensemble de la communauté de prier pour ce changement et d’aider au
discernement. Un vote aura lieu pendant le temps du Carême : chaque personne de la communauté sera
amenée à proposer des noms de visages, pratiquants habituels ou non, de chaque clocher et groupe de vie.
Les personnes qui seront le plus « citées » seront consultées avec la possibilité de dire « non » ; des
hommes et des femmes seront ainsi désignés et la nouvelle équipe sera proposée à la communauté…
Merci de porter dès à présent cela dans votre cœur et vos prières.

Journée Diocésaine des Jeunes
EN DOYENNE
Le samedi 24 mars 2018 avec les sœurs de la communauté PALAVRA VIVA
Tous les jeunes sont invités à nous rejoindre pour vivre cet après-midi.
Préparation de cet événement : samedi 3 février à 17h Salle Ste Remfoye à Denain
Si vous avez 15 ans et plus et que vous avez envie de préparer avec nous ce moment :
N’hésitez pas à nous rejoindre !

PREPARATION DU CAREME..
EN PAROISSE……..……..
Pour vivre ensemble ce beau temps qui nous amène vers PAQUES
Nous vous invitons le samedi 3 février 2018 à 14h30 au presbytère de Wallers
à la préparation de la célébration du mercredi des Cendres, du carême et des jours Saints.
Venez nombreux, vous qui êtes en équipe liturgique, mais pas que… si vous êtes catéchistes, membres des
relais, etc… On compte sur vous !
Jeudi Saint le 29 mars 2018 à 19h ………………….…
Vendredi Saint le 30 mars 2018 à 19h ……………….
Veillée Pascale : samedi 31 mars 2018 à 19h …….
Pâques : dimanche 1er avril 2018 à 10h ……………….
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Retrouvez toute la vie de la paroisse sur cathocambrai : http://ste-barbe.cathocambrai.com
Photos et articles des beaux moments que nous vivons ensemble

