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Samedi 2 Mars 2019 – Arenberg ‘’Château du Bosquet’’ Messe 18h  
Pour et avec : aux intentions de la paroisse 
 

Dimanche 3 Mars 2019 : Wallers – Messe à 10h  
Pour et avec : Herméné, Valentine, Marie-Louise  et Michel Héois, 
anniversaire des 32 ans du décès de Claude Derche, René Merly, 
Emile Merly et Rosalie Ochin, Germaine Delille-Wantellet et Amé 
Delille, 1er anniversaire du décès d’Alexandra Pillot et pour Pierre 
Blot, Suzanne Dépretz et René Poulle, les membres vivants et 
défunts de la famille. Jeanine Martin, Francesco Runco et Anna 
Runco, Charles et Marie-Madeleine Gosse, Valentine Dubois-
Vandeville. En action de grâce pour un couple qui fête ses 50 ans 
de mariage. Pour Benoit et Marie-Louise Merly-Poulle et les 
membres vivants et défunts de leur famille, famille Dudant-
Deruyck – Michel Dudant, Jean-Marc Lenglet, Angélique 
Duranski, Richard Deruyck. 
En obit pour et avec : Germaine Gaudry, Claude Guerville, Marie-
Jeanne Ponthier, Alexandre Dutrieux, Rosa Chatelain.  
 
 

ENTREE EN CARÊME                                                           
Mercredi 6 Mars : Célébration du Mercredi des Cendres  
� A Haveluy à 17h : voir dans la rubrique ‘’caté’’- ouvert à tous ! 
� A Hélesmes à 19h : ouvert à tous 
 

 

1er dimanche de Carême ‘’ Messe des familles reportée au 31/3 ‘’ 
Dimanche 10 Mars - Denain St Martin – Messe de doyenné à 
10h30 : 2ème étape du Diaconat de Bernard Klopocki, réception 
des ministères institués au Lectorat et Acolytat  en vue de 
l’ordination diaconale. 
 
 

Samedi 16 Mars : Haveluy – Messe à 18h (1ère communion) 
Pour et avec : Mélitine et Michel Dubois Sorreau  
En obit pour et avec : Marie-France Lhotellery, 
 

2ème dimanche de Carême  
Dimanche 17 Mars - Wallers - Messe à 10h 
Pour et avec : Cyrille, Hélène, Pascale, Jeanne et Gentil 
Vanderstraeten,  Docteur Delvoye et ses parents, Familles Joly-
Briffaut, Anne et Raymond Joly, Charles Cleis & Marie-Madeleine 
Cleis-Gorez, Emile-André Cleis, Marcel et Thérèse-Marie Lemoine-
Cleis, Lydie Pruzack, Suzanne Dépretz et René Poulle. 
 

 

Samedi 23 Mars 2019  
���� Haveluy à 14h30 : mariage d’Anthony et Séverine 
���� Hélesmes à 18h : Messe               
Pour et avec : Famille Derasse-Dubois,Anne-Marie-Hugues, pour une 
malade, Christelle Hennecart, Anne-Marie Hugues, Grégory Browers, 
Amandine Lecerf, Robert Hohweyer, Bertrand Huart,Thibault Callens 
En obit pour et avec : Robert Hohweyer, Bertrand Huart, Richard 
Deruyck, René Baralle, Sébastien Delcroix. 
 

3ème dimanche de Carême                 
Dimanche 24 Mars 2019 – Wallers – Messe à 10h00 
Pour et avec : Michel Héois, anniversaire du décès de Pierre Rudant 
et Marie-Jeanne Rudant, famille Rudant-Wilbaut. 
 
 

4ème dimanche de Carême                 
Dimanche 31 Mars 2019 :  A Wallers - 5ème dimanche   
Messe des familles à 10h  
Pour et avec : René Cottel et Thérèse Diverchy. 

 

� Lecture de la Bible : Jeudi 28 mars 
- A 14h – Sacristie de l’église de Wallers 
- A 20h - A la chapelle St Joseph de Denain   

         16, Boulevard Kennedy à Denain 
Thème  « Les Psaumes de la passion: Dieu et l’homme en 

confrontation avec le péché et la mort» 
 

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

 

Préparation semaine Sainte : samedi 16 mars à 14h30 dans    
la sacristie de l’église Wallers. Tout le monde est concerné  

Equipes du Rosaire 
 

- Haveluy : Lundi 4 mars à 14h30 chez Evelyne 
- Hélesmes : jeudi 14 mars à 14h au presbytère 
- Wallers : 2 équipes 

   � Lundi 18 mars à 14h30 chez Georgette 
   � Mardi 5 mars à 14h30 chez Eliane et Sophie 

 

 

�  EAP  ‘’Equipe d’Animation de la Paroisse’’ : lundi 11 mars 

 

 

� CATE  
�  Mercredi 6 mars à 17h à Haveluy : Célébration des 
    Cendres pour les enfants - ouvert à tous ! 
 

�  Mardi 11 mars à 9h ou mercredi 12 mars à 18h30 
    A Denain Ste Remfroye : formation Carême étape 4 et 5 
 

�  Vendredi 29 mars à 9h ou 18h30 à Denain Ste 
    Remfroye : formation module pour les CM1 – CM2 
 

 �  Dimanche 31 Mars à 11h30 à l’église de Wallers 
     Célébration 1ère année de caté. Thème « PÂQUES »  

Pensée sociale de l’Eglise : 2ère soirée sur l’Europe 
       A l’occasion des élections européennes prochaines.                                                        

Vendredi 1er Mars de 18h30 à 20h30 
                Salle des fêtes du Prince d’Arenberg   
                     

�  Que nous a apporté et que nous apporte l’Europe ?                           
�  Retenez déjà la date du vendredi 5 avril pour la  
     troisième rencontre. Témoignages, apports, vidéo, débat. 

 

Prépa Baptême : le 1er vendredi du mois à 20h             
A la Sacristie de l’église de Wallers 

� Vendredi 1er Mars 2019 
            Entrée par le parking à l’arrière de l’église 
 

 

� MCR en doyenné : Mouvement Chrétien des Retraités  
   Denain St Martin : jeudi 21 mars à partir de 9h30… 16h30 
 

 

� Messe Epis d’Or : jeudi 21 mars 2019 à 15h30  

Méditation du chapelet en présence du Saint Sacrement  
Lundi 25 mars à 16h « Annonciation » à l’église de Wallers 

Dimanche 10 mars à 10h30 à l’église de Bouchain             
Appel décisif des catéchumènes par l’Evêque                
 

Dimanche 24 mars de 9h à 14h : Journée diocésaine des 
Jeunes (JDJ) à la Maison du diocèse à Raismes sur le thème 
Laudato Si.   Facebook @jeunescathocambrai 

Repas de l’AEP  ‘’Association d’Education Populaire’’  Wallers 
Dimanche 17 mars à partir de 13h – salle des fêtes du centre. 



 

 

 

 

ENTREE CARÊME  
 

      �    Célébration des Cendres : mercredi 6 mars à 17h dans l’église d’Haveluy plus spécialement pour les enfants 
      et à 19h dans l’église d’Hélesmes pour tous ! 
 

• Préparation semaine Sainte : samedi 16 mars à 14h30 dans la sacristie de l’église de Wallers.                   
Tout le monde est concerné !!! 
 

• Soirée pain-pomme avec le C.C.F.D : mercredi  27 mars à 18h30 à Denain Ste Remfroye. 
   

• JOURNEE DU PARDON (toute la journée) : samedi 30 mars à Wallers de 10h à 17h dans l’église         
avec la possibilité de rencontrer un prêtre pour une démarche pénitentielle. 
 

Notre démarche pendant le Carême 
 

Le Carême, c’est un temps pour se mettre « encore plus » à l’écoute de la parole de Dieu.                                            
On vous propose une prière par dimanche. Cette prière va vous accompagner tout au long de la semaine. 

 
����  Mercredi des Cendres : Jésus révèle que Dieu n’a qu’une joie, celle de voir les hommes se réconcilier  
     avec Lui, et ainsi avec eux-mêmes et entre eux. 
 
����  1er dimanche de Carême : Esprit Saint, donne-moi faim de la Parole de Dieu ; apprends-moi à déjouer les 
     pièges que Satan mettra sur ma route. Rappelle-moi aussi d’invoquer Marie : si le vent des tentations  
     s’élève, elle me soutient je ne tombe pas. 
 
����  2ème dimanche de Carême : Esprit Saint, rappelle-moi ces moments où j’ai pu admirer, sentir, me  
   réchauffer sous la lumière de mon Seigneur. 
 
����  3ème dimanche de Carême : Viens produire en moi ce qui est indispensable pour donner du fruit, être 
    un peu plus témoin de ma foi. 
 
����  4ème dimanche de Carême : Donne-moi de ne jamais oublier que « nous sommes tout petits, tout petits,  
     devant Toi Seigneur, nous sommes tout petits devant Toi ». 
 
����  5ème dimanche de Carême : Seigneur, donne-moi un cœur de pauvre, pour que je croie que tu es venu 
    sauver tout homme, sans exception. « N’aie pas peur ! Laisse-toi regarder, car il t’aime ! » 

 

 
_____________________________________________________________ 
 

Les permanences dans la paroisse Sainte Barbe du Hainaut 
 

�  HAVELUY : presbytère derrière l’église : 1er et 3ème jeudi du mois de 16h30 à 17h30 - Tél. à Wallers 
�  HELESMES : presbytère en face de l’église : le mardi de 18h à 19h – Tél. 07.66.32.42.84 (nouveau numéro) 
�  WALLERS : presbytère - 13, rue Brizon : vendredi de 17h à 18h et samedi de 10h à 11h30 – Tél. 03.27.35.67.67 

_____________________________________________________________ 
 

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

 

                        Paroles de croy@nts                         

                            Dimanche de 12h15 à 12h45  
                       Radio club 105.7 

 

««««    Dieu nous a fourni le vent, Dieu nous a fourni le vent, Dieu nous a fourni le vent, Dieu nous a fourni le vent,     

        à nous de hisser les voilesà nous de hisser les voilesà nous de hisser les voilesà nous de hisser les voiles    !!!!    »   »   »   »       

    St AugustinSt AugustinSt AugustinSt Augustin    


