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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, La famille Dudant-Deruyck, 
Michel Dudant, Jean-Marc Lenglet, Angélique Duranski 
En obit pour et avec : Cyrille Vanderstraeten, Jean-Baptiste 
Lemoine, Germaine Delille-Wantellet, Claudette Barbieux, Michel 
Bracke, Robert Teluk, Edmond Hoïka et Maria-Antonia Crystofaia, 
Maurice Leclercq, Alexandra Pillot 
 

. 11h30 Baptême de : Timaé et Margaux 
 

 

Dimanche 11 Mars 2018 - Wallers – Messe à 10h avec le 
Baptême de Karine - 4ème dimanche de Carême 
Pour et avec : Charles, Marie-Madeleine et Emile-André Cleis, 
Francesco et Anna Runco, Alain Lakomski. 
 

. 11h30 Baptême de : Simon 
 

 
 

Samedi 17 Mars : Haveluy 
. 16h45 Baptême de : Tom et Sacha 
. Messe à 18h – 1ère communion 
Pour et avec : la Famille Delille-Colin, famille Mélitine et Michel 
Dubois-Sorreau, Famille Tassin-Motte, Locquet-Parent et la famille 
Bailleul-Hégo et Motte-Dewaelle 
 

Dimanche 18 Mars  – Wallers - Messe à 10h   
5ème dimanche de Carême  
Pour et avec : Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil Vanderstraeten, 
Docteur Delvoye et ses parents, Annick Chuffart et les membres 
vivants et défunts de la famille,  Anne et Raymond Joly et les 
membres vivants et défunts de leur famille, Christophe Colaianni 
et les défunts des familles Tigeot-Caux 
 

 

Samedi 24 Mars à 18h : Bénédiction des rameaux à Hélesmes 
et Arenberg (face à l’église)             
. A Hélesmes à 16h45 : Baptême d’Enzo 
. A Haveluy : Messe avec bénédiction des rameaux  
Pour et avec : Anne-Marie Hugues, Alain Pruvot et la famille 
Pruvot-Muzzati, pour la famille Dorez-Rigaut 
 

Dimanche 25 Mars  – Wallers - Messe à 10h avec Bénédiction 
des rameaux 
Pour et avec : René Cottel, Thérèse Diverchy et Pierre Cottel 
 
 

. Jeudi Saint 29 mars 2018 : Messe à Hélesmes à 19h 

. Vendredi Saint 30 mars 2018 : célébration à Haveluy à 19h  

. Veillée Pascale samedi 31 mars 2018 : Messe à Wallers à 19h  
    
   Pour et avec : aux intentions de la Paroisse 
 

Dimanche 1er avril « PÂQUES » à Wallers - Messe à 10h     

avec le Baptême de Léa, Alizée, Cassie, Eliot, Ugo et Simon         
Pour et avec : Valentine et Marie-Louise Héois, Paulette, André et 
Michel Aicard et Thérèse Derasse, André Colau et Jean-Noël 
Depres, André Huon, Xavier Leclercq et Madeleine Coche, 
Anniversaire de Giuseppe Marozzo, Jean, Valentine, Patrick 
Vandeville et Léon et Valentine Dubois-Baudrin. 
 

� Messe Epis d’Or : jeudi 22 mars à 15h30 
 

 

� Lecture de la Bible  
  Jeudi 15 mars à 14h30 au presbytère de Wallers. Dans 
  les récits de la Passion (Marc, Matthieu, Luc et Jean). 

Equipes du Rosaire 
. Haveluy : Lundi 5 mars à 14h30 chez Gisèle 
. Hélesmes : Mardi ?  à 14h30 chez Jeanine 
. Wallers : Lundi 5 Mars à 14h30 chez Brigitte 
                 Mardi 13 mars à 14h30 chez Paule 

� Equipe d’Animation de la Paroisse (EAP)  
    jeudi 15 mars à 18h30 
� Equipe pastorale en doyenné : mardi 27 mars  à Denain 

 

� MCR : Mouvement Chrétien des Retraités : 
. A Raismes : Vendredi 23 mars de 9h à 17h 
                     Temps de ressourcement avec le prêtre 
                     André Merville à la maison du Diocèse  
. A Hélesmes : Mercredi 28 mars à 16h30 
                       Suivi de la Messe à 18h 

 

CATE  
 

� Dimanche 18 Mars à Wallers à 11h15 
   Célébration 1ère année à Wallers - thème « Pâques » 
� Mercredi 21 mars après midi : décoration des œufs de 
   Pâques - salle des catés de Wallers au profit du CCFD 

���� Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ) en Doyenné 
Samedi 24 mars à 15h30 à Escaudain 

Un après-midi pour et avec les jeunes et moins jeunes 
Des jeux, des débats, des danses, des chants 
Bref… un temps pour tous et chacun 
Puis le soir dans l’église… CHRISTOFETE 

(Renseignez-vous !!!) 
 

� Soirée crêpes : samedi 3 mars à Hélesmes à partir de 
   19h - spectacle des enfants - Venez nombreux 
 

� Repas de l’A.E.P : Dimanche 18 mars à midi. Un dimanche 
   dans une ambiance de joie et de détente. Venez nombreux 

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

� Vendredi 2 Mars 2018 
� Vendredi 6 Avril 2018 

 

���� CCFD « Comité Catholique Contre la Faim  et pour le 
    Développement – Terre solidaire » : Soirée pain-pomme 
    En doyenné le mardi 13 mars à 19h00 
    Salle Sainte Remfroye de Denain 

���� Messe Chrismale : lundi 26 mars à 18h00 
    Eglise St Géry à Valenciennes 

� Journée du pardon : samedi 17 mars de 9h30 à 
   17h à l’église St Martin – place Wilson à Denain 
   Pour tous les âges – plusieurs prêtres seront disponibles 

Pélerinages à Lourdes : Thème pastoral : « Faites tout ce 
qu’il vous dira » Pour nos aînés du 24 au 30 mai. Pour tous du 
17 au 23 août 2018. Pour renseignements :                       
Tél. 03.27.38.12.62 - Mail : pelerinages.cambrai@nordnet.fr 



  
 

 « 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. 
 
                                      

 
 

Tous les jeunes sont invités à nous rejoindre pour vivre cet après-midi et la soirée 
A ESCAUDAIN de 15h30 à 22h (contour de l’église) – célébration des rameaux – Christofête 20h  

 
 

CARÊME 2018 – avec le C.C.F.D 
 

1er DIMANCHE  « S’APPROCHER »  
 

2e DIMANCHE   « SE LAISSER TOUCHER » 
 

3e DIMANCHE   « SE LIER »  
 

4e DIMANCHE  « SE DONNER »  
 

5e DIMANCHE   « S’ELEVER »  
 

 

 

Temps fort collégiens 
 

Vendredi 9 mars 2018 de 14h à 17h 
Thème : La police - Est-ce que c’est juste ? 

 

Retenez déjà le samedi 21 avril à Arras : un après-midi avec le JDC (Journée Diocésaine des Collégiens)   
Thème « Faites la Paix » déplacement en doyenné en bus. 

 

 
 

 
 

Un fascicule gratuit nous aide à nous poser les 
bonnes questions pour des bonnes relations 
avec les autres. 
Le fascicule « Donne-moi un quart d’heure » 

nous aide à être plus avec Dieu. 

Journée Diocésaine des Jeunes 

EN DOYENNE 
    Le samedi 24 mars 2018  

Avec les sœurs de la communauté PALAVRA VIVA 
 

Paroles de croy@nts                         
Dimanche de 12h15 à 12h45 - Radio club 105.7 

 



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


