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���� Samedi 1er décembre – Arenberg salle LEP - Messe à 18h  
Pour et avec : Augusta et Alfred Parent. 
 

���� Dimanche 2 décembre 2018 - Wallers – Messe à 10h  
1er dimanche de l’Avent.  Pour et avec : Herméné, Valentine et 
Marie-Louise Héois, Léon Dewaele et Laura Decoene, Concetta 
Sferrazza et Francesco Castiglione. En obit pour et avec : Manuel 
Pires Dos Santos, Geneviève Charlemaigne, Léocadie Lubowski, 
Carmela Passafiume, Yvette Delforge. 
 

. 11h30 Wallers - Baptême : Ewan 
 

 

���� Mardi 4 décembre : SAINTE BARBE (Voir verso) Messe à 10h               
Pour et avec : Joseph Gulski, Antonio Pati et Raymond Vaillant, 
Familles Baudrin-Matta, Parent-Baudrin, Delmotte-Ochin, 
Birembaux-Greziak. Familles David-Vaillant. 
 

 

� Samedi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie    
Eglise Wallers à 15h - chapelet avec méditation des mystères joyeux. 
 

���� Dimanche 9 décembre : Wallers – Messe à 10h00  
2ème dimanche de l’Avent – Messe des Familles. Pour et avec : 
Charles, Marie-Madeleine et Emile André Cleis, Marcel et Thérèse-
Marie Lemoine-Cleis, Francesco Runco et la famille Ruggiero, Jeanine 
Martin, en remerciement à Ste Rita, Claude Briffaut et Elisabeth 
Briffaut, 1eranniversaire du décès de Patrick Rubens. 
 

. 11h30 Baptême : Mathéo, Verlaine, Héline 
 

 

���� Samedi 15 décembre : Haveluy – Messe à 18h  
Pour et avec : Mélitine et Michel Dubois Sorreau, pour Hector  et 
Yvonne Dewasne et leur famille. 
En obit pour et avec : Marie-Pierre Callens, Michel Leclercq. 
 

���� Dimanche 16 décembre : Wallers - Messe à 10h  
3ème dimanche de l’Avent. Pour et avec : Christophe Demabre et 
Sœur Aline Diverchy, docteur Delvoye et ses parents, Colette Leleu, 
Marcel Soltysiak, les familles Joly-Briffaut, Anne et Raymond Joly, 
Cyrille, Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil Vanderstraeten,  intentions 
particulières. Pour Marie-Thérèse Stasinski et sa famille. 
 
 

���� Samedi 22 décembre : Hélesmes – Messe à 18h 
Pour et avec : Famille Derasse-Dubois. 
 

���� Dimanche 23 décembre : Wallers – Messe à 10h  
4ème dimanche de l’Avent. Pour et avec : Marie-Françoise Cattiau, 
messe anniversaire du décès pour Marguerite Dehouck et Geneviève 
Milliez, Marozzo Giuseppe, René Merly et Raymonde Poulle, Mr 
Michel Merly, Mr et Mme Antoine Wojciak. 
 

 

Lundi 24 décembre  
���� Wallers à 18h00 – Messe de Noël avec les familles   
Pour et avec : Jules Locquet et Zélia Corseaux, Maria, Augustin et 
Manuel Poças, Bernard Bonifacio. Anne-Marie Hugues, Henri et 
Gabrielle Bara-Dubois et leurs familles. Famille Cogneau-Lemaire. 
 

���� Haveluy : Messe à minuit.  Pour et avec : La famille Ras, Edmond 
et Jeanine, Justin et Wanda, Anicet. 
 

Mardi 25 décembre : NOËL - Hélesmes – Messe à 10h 
Pour et avec : Jean & Valentine, Patrick & Dominique Vandeville, Léon  
& Valentine Dubois, Henri, Simone & Ginette Vandeville, André Huon, 
Xavier Leclerc, Madeleine Coche. Achille Brassart, Marie-Thérèse 
Chotteau, Ginette Brassart,  Pierre & Bernadette  Quiquenpois.  
 

 

Dimanche 30 décembre : La Sainte Famille -Wallers  
5ème dimanche - Messe à 10h00. Pour et avec : Jeanine Martin. 
 
 

� Lecture de la Bible : Jeudi 20 décembre   
 

- A 14h à la sacristie de Wallers (derrière l’église) � 
- A 20h à la chapelle St Joseph de Denain   

       16, Boulevard Kennedy à Denain 
Thème  « Dans les Psaumes du temps de Noël – Epiphanie » 
 

Ouvert à tous !! Équipes : rosaire, MCR, biblique, liturgique…  
Pour aider à la prière personnelle et des assemblées,  

Venez et voyez ! 
 

 

� Messe Epis d’Or : jeudi 20 décembre à 15h30  

Equipes du Rosaire 
. Haveluy : Lundi 3 décembre à 14h30 chez Gisèle  
. Hélesmes : Jeudi 13 décembre à 14h presbytère Hélesmes 
. Wallers : Lundi 3 décembre à 14h30 chez Eliane et Sophie 
                 Lundi 10 décembre à 14h30 chez Paule C.  
 

�  EAP : Equipe d’Animation de la Paroisse 
     Mercredi 12 décembre  
 

MCR : Mouvement Chrétiens des Retraités : 
. A Haveluy pour Wallers & Haveluy : mardi 18 déc. à 14h30 
. A Hélesmes : Mercredi 19 décembre à 16h30 suivi de la 
                       Messe à 18h au presbytère d’Hélesmes. 

Samedi 5 Janvier 2019  
���� Arenberg salle LEP - Messe à 18h 
Pour et avec : Louise et Lucien Dupont. 
 

���� Dimanche 6 Janvier 2019 : Wallers – Messe à 10h  
Pour et avec : Anniversaire du décès (2/01/2016) de 
Guiseppe Marozzo, Herméné, Valentine et Marie-Louise 
Héois, Familles Oszczypata-Glusinski, Henri & Pierre Soyez. 
 

 

CATE 
 

� Samedi 15 déc. se préparer à la 1èrecommunion en CM2 
 

� Dimanche 16 décembre à 11h15 dans l’église de Wallers 
   Rencontre pour les enfants de 1ère  année.  

Thème « Noël » 
 

 

Prépa Baptême : le 1er vendredi du mois à 20h.  
Attention… Désormais à la sacristie de Wallers          
� L’entrée de la sacristie est derrière l’église en passant 
par la gauche de l’église (côté entrée vieux cimetière) 

� Vendredi  7 décembre 
 

 

Ciné-Débat à l’Imaginaire à Douchy les Mines   

�  Mardi 4 décembre à 19h, projection du film   
      « Dieu n’est pas mort »  suivi d’un débat.  

      Un service de covoiturage sera assuré.   
 

Lumière de Bethléem : Dimanche 16 décembre à 15h  
Eglise Notre Dame à Douai (près de la gare)  
Remise de la Lumière. 

MESSE DE NOËL – Tu es au caté ou pas !!! 
Tu as envie d’animer la Messe de Noël du lundi 24 décembre 
à 18h à Wallers… Alors, n’hésite pas à venir ! 

La première répétition aura lieu : 
Samedi 8 décembre à 11h30 dans l’église de Wallers 

On compte sur toi !! 



 

   

 

                               

 

                                                                                                                 

                                                 

 
 

LLLLe e e e mercredi 26 décembremercredi 26 décembremercredi 26 décembremercredi 26 décembre    2018201820182018    de 9h30 à 17h de 9h30 à 17h de 9h30 à 17h de 9h30 à 17h ----    dans dans dans dans la sacristiela sacristiela sacristiela sacristie    de l’église de Wallersde l’église de Wallersde l’église de Wallersde l’église de Wallers    
 

           Vous le savez, comme chaque année pour Noël, les jeunes se bougent pour apporter un cadeau aux 
personnes âgées, isolées, mais pas que… Ils vont à la maison de retraite de Wallers et chez les familles 
d’accueils. 

 

           Pour que nous n’oublions personne… et bien organiser cette journée, n’hésitez pas à nous faire connaître,      
le nom et l’adresse des personnes âgées qui aimeraient cette rencontre. 

 

          Vous les jeunes qui avez fait votre profession de foi durant ces 4 dernières années, si vous avez le désir 
de vivre ce moment de partage « inter générations » N’hésitez pas à venir nous rejoindre… 
 

C’est vraiment un beau moment… Pour eux… pour nous… pour Lui ! 

  

 

Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit :                                                                                                                           
-  Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?                                                                                                                                                                                                                         

-  Un instant répondit Socrate ; avant que tu me racontes, j’aimerais te faire passer un test, celui des trois passoires.                                                                                                   
-  Les trois passoires ?                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-  Mais oui reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire.           

C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?                                                                                                                                              

-  Non, j’en ai seulement entendu parler.                                                                                                                                                                                                                                                

-  Très bien, tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu 

veux  m’apprendre sur mon ami est-ce quelque chose de bien ?                                                                                                                                                                                                         

-  Ah non ! Au contraire.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-  Donc continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas certain si elles sont vraies. Tu peux peut-être 

encore     passer le test car il reste une passoire, celle de l’utilité. Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ?                                                                     

-  Non, pas vraiment.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-  Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ? 

 

Retrouvez toute la vie de la paroisse sur cathocambrai :                                                                                              Paroles de croy@nts                         
http://ste-barbe.cathocambrai.com                                                                                   Dimanche de 12h15 à 12h45 
Photos et articles des beaux moments que nous vivons ensemble !!!                                                                                   Radio club 105.7                        

 

MESSE DE SAINTE BARBE 
 

MARDI 4 DECEMBRE 2018 
 

A 10H 
 

A LA SALLE DES FÊTES 
 

DU PRINCE D’ARENBERG 
 


