
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse  Sainte  Remfroye   

en Denaisis 

 

 

JANVIER  

dans notre paroisse 
(25 Décembre au 6 janvier 2019) 

 



Entre Marie et Joseph, recevoir de Dieu 
 

 On sait que l’Esprit saint a parlé par le biais de 

l’ange à Marie. On sait moins que l’Esprit saint a 

parlé aussi à Joseph qui était dans une situation 

perdue puisque son épouse était enceinte en dehors 

de lui. Des deux côtés l’ange leur dit « Ne crains 

pas ». Paroles dérisoires… ! à moins que trop faciles 

à dire !? Celles-ci ont pourtant suffit à Marie et Joseph, car ils avaient fait 

l’expérience d’une extrême attention de Dieu au concret de leur vie (« N’aie 

pas peur Joseph de t’engager avec Marie » ; « n’aie pas peur Marie ; Dieu n’a 

pas fini ses cadeaux pour toi »). Mais ces paroles ont-elles encore un sens pour 

nous aujourd’hui ? Tant de craintes aujourd’hui, tant de menaces, tant de 

stress, tant de rancœurs pour des souffrances non dites ou non entendues, tant 

d’injustice (« Que permettra 100 euros de plus à la fin du mois ? »). Tant 

d’indifférence apparente. 

 

 Qu’en ce Noël 2018, nous-même et beaucoup d’autres fassions cette 

expérience de Joseph et de Marie : « Dieu sauve ! ». C’est ce que signifie le nom 

« Jésus » que Joseph donne à l’enfant, puisqu’il a fait cette expérience inouïe 

que vraiment Dieu intervenait pour lui, le sauvait !. De fait, Joseph et Marie 

sont des rescapés. Ils savent que Dieu, venu pour eux, peut toujours étonner et 

venir. Ils nous disent que cet enfant Jésus continue de venir pour ceux qui 

l’attendent, comme une espérance incroyable, comme l’annonce d’un 

changement possible. Alors tenons-nous, par le silence et dans l’action, entre 

Joseph et Marie pour qu’advienne du neuf pour nous et les situations 

compliquées. Suivons l’étoile qui brille cette année du jaune de tous les gilets 

arrosés du grand vent, avec la lumière aussi de tous les bénévoles dans les 

corps intermédiaires et les associations. Merci à tous ceux qui font advenir et 

naître chez nous le Messie promis.  

 

      Christophe Decherf, curé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le 1
er

 janvier, pour que personne ne soit seul 
 

Les sœurs Servantes des pauvres et la paroisse s’unissent pour qu’au repas du 

mardi 1er janvier se regroupent celles et ceux qui seraient seuls ce jour-là. C’est 

très simple il suffit de s’y inscrire, mais aussi de venir même sans prévenir. 

Grâce à des personnes parmi nous qui apporteront la veille des victuailles chez 

les Sœurs, boulevard Kennedy. Ce sera un « style auberge espagnole » où 

chacun aussi apportera quelque chose et tout le monde en profitera. Priorité 

aux personnes seules. Les familles seront, elles aussi, choyées ce jour-là dans 

leurs maisons. Le repas fera suite à la messe à 11h ; et la journée, après les jeux, 

les histoires, les rires et les chants se terminera par une prière.  
 

 

 

 Messes dans les résidences de personnes âgées 
 

 En ce temps de Noël les résidences accueilleront la messe. Mercredi 26 à 

14h au V120. Jeudi 27 à 14h à Barbusse ; vendredi 28 à 14h à la Maison Arc en 

ciel. Les paroissiens viennent partager un moment de prière et de convivialité. 

Bravo. Merci à l’équipe de l’aumônerie du Centre Hospitalier qui prépare 

toujours très bien, ainsi qu’à ceux qui nous accueillent. 
 



LA NATIVITE DU SEIGNEUR 
Quêtes : 1 – Paroisse   2 – Education de la Foi  

LUNDI 24 DECEMBRE : WAVRECHAIN 

19h : messe de la Nativité 

MARDI 25 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : messe 

 

Mercredi 26  14h : Messe de Noël à l’EHPAD Barbusse 

Jeudi 27  14h : Messe de Noël au V120 

   18h : Wavrechain : messe 

Vendredi 28  14h : Messe de Noël à la maison de retraite Arc en  Ciel 

 

LA SAINTE FAMILLE 
Quêtes : 1 – Paroisse  2 – Education de la Foi 

SAMEDI 29 DECEMBRE        18h 30 : Douchy St Pierre : messe 

DIMANCHE 30 DECEMBRE : EGLISE SAINT MARTIN 

10h 30 : messe  

 

 

SAINTE MARIE, MERE DE DIEU        52ème Journée mondiale pour la paix 

Mardi 1er Janvier 2018 : 11h : Chapelle Saint Joseph : messe de doyenné 

Table ouverte chez les religieuses Servantes des pauvres pour celles et ceux qui sont seul(e)s ce jour de l’an. 

 

Jeudi 3   18h : Wavrechain : messe 

Vendredi 4  10h : Préparation du parcours sur l’Europe (Pensée sociale de l’Eglise) 

   18h : Rencontre JOC 

Samedi 5  9h à 13h : Salle Ste Remfroye : Parcours Pierre et Paul 

 

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR               
Quêtes : 1 –  Les Missions d’Afrique  2 - Paroisse 

SAMEDI 5 JANVIER : WAVRECHAIN 
17h : baptêmes         18h 30 : messe      

DIMANCHE 6 JANVIER : EGLISE SAINT MARTIN 

 

 

 

 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !   

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,  qu’il se penche vers toi ! 

Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu’il t’apporte la paix » 
(Livre des Nombres 6, 22-27) 

 

L’équipe de la feuille paroissiale vous souhaite  

ses meilleurs vœux pour l’an nouveau.  

 


