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Mercredi 1er Janvier 2020  ‘’ Pour offrir notre année ’’  
���� 11h : Messe à Denain  
A la chapelle St Joseph - boulevard Kennedy à Denain. 
 

 

Samedi 4 Janvier 2020           
���� 18h : Messe à Arenberg ������������ Dans la salle du LEP 
 

Pour et avec : Aux intentions de la paroisse. 
 

Dimanche 5 Janvier 2020 - EPIPHANIE  
���� 10h : Messe à Wallers (La quête est faite pour les Eglises 
d’Afrique, et notre prière pour elles) 
 

Pour et avec : Guiseppe Marozzo, Pierre et Pierre-Henri. Soyez, 
Thérèse et Albert Soyez, André Colau, Jean-Noël et Romain Denise, 
Elise et Georges Corseaux, Alain Lakomski, les vivants et défunts de 
la famille. 
 

En obit pour et avec : Maria Baldi, Claudette Bednarek, Hélène Firlej, 
Renée Lobry, Daniel Lipka, Marie-line Morel, Gino Tonon. 
 

Dimanche 12 Janvier 2020 – Le Baptême du Seigneur 
���� 10h00 : Messe à Wallers. Messe des familles et 1ère communion 
  

Pour et avec : Francesco Runco et la famille Runco, famille 
Oszczypata-Glusinski, les défunts des familles Aicard et Derasse, 
Pierre Cottel, messe pour le 15ème anniversaire du décès de Pierre 
Jarosz, Pierrot Lanselle. 
 

����  11h30 : Baptême de Sélène 
 

Samedi 18 Janvier 2020  
���� 18h : Messe à Haveluy  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����  
 

Pour et avec : Famille Delsaut-Delcroix, Parent-Delille et Delsaut–
Parent. Jules Leroy et sa famille, les familles Tassin-Motte-Loquet-
Parent, Motte-Bailleul-Hégo et Motte-Dewalle. 
En obit pour et avec : Raymonde Romero, Alain Chatellain 
 

Dimanche 19 Janvier 2020 – 2ème dimanche du temps ordinaire 
����  Messe à 10h00 à Wallers.  
 

Pour et avec : Le docteur Delvoye et ses parents, les membres 
vivants et les défunts de la famille Soyez-Lotte. 
 

Samedi 25  Janvier 2020  
���� 18h00 : Messe à Hélesmes - 1ère communion 
 

Pour et avec : Mylène Delcourt, famille Derasse-Dubois, René 
Gravelines, Famille Gravelines-Lemaire, Madeleine et Gilbert 
Simoëns-Lecomte, Jacqueline Dufrenne. 
 
 

Dimanche 26 Janvier 2020 – « Dimanche de la Parole de Dieu » 
C’est un nouveau « dimanche à thème » à la demande de notre 
Pape François ; avec des propositions liturgiques qui arrivent 
���� 10h00 : Messe à Wallers – 3ème dimanche du temps ordinaire 
Pour et avec : Jules Locquet et Zélia Corseaux. 
 

Samedi 1er février 2020                                                 
���� 18h : Messe à Arenberg ������������ Dans la salle du LEP 
Pour et avec : Aux intentions de la paroisse. 
 

Dimanche 2 Février 2020 - Messe avec les personnes consacrées 
���� 10h : Messe à Wallers - Présentation du Seigneur au Temple 
Pour et avec : Charles Gosse et Madeleine Diverchy , Aline Diverchy, 
René et Thérèse Cottel, pour la paix du monde.                                       
En obit pour et avec : André Hanicot. 

Lecture de la Bible : Jeudi 16 Janvier      
- A 14h - Sacristie de l’église de Wallers 
- A 20h - A la chapelle St Joseph de Denain   

         16, Boulevard Kennedy à Denain 
Thème « Découverte de St Paul : suite de la lettre aux Romains : 

la richesse du Baptême, de l’Eucharistie » Ouvert à tous ! 

 

Prépa Baptême : 1er vendredi de chaque mois à 20h  
A la Sacristie de l’église de Wallers 
Prochaine préparation Baptême : Vendredi 3 Janvier 2020  
             Entrée par le parking à l’arrière de l’église. 

 

CATE 
 

�  Se préparer à la première communion : samedi 25 janv.                      

     (Pour l’heure, voir avec la catéchiste) 

�  Pour les collégiens : Ciné-débat jeunes   

     Vendredi 3 janvier 2020  

�  Bureau caté paroisse : Mardi 7 janvier et mardi 28  

     janvier 2020 à 18h30 

Messe aux Epis d’Or : Jeudi 16 janvier à 15h30  

Equipes du Rosaire 
 

- Haveluy : lundi 6 Janvier à 14h30 chez Gisèle 
- Hélesmes : Jeudi 23 Janvier à 14h au presbytère 
- Wallers : 2 équipes 

.  Lundi 6 Janvier à 14h30 chez Marine 
         .  Mercredi 8 janvier à 14h30 chez Georgette 

Pensée sociale de L’Eglise : 2ème soirée  
Vendredi 7 février 2020 à Hasnon, salle de la gare 
 « La voix de l’Amazonie. »                          

MCR  « Mouvement Chrétiens des Retraités » 
 . A Haveluy : Mardi 28 janvier à 14h30  
                      Pour les équipes de Wallers et Haveluy  
 . A Hélesmes : Mercredi 29 Janvier  à 16h30  
                        Suivi de la Messe à 18h. 
 
EAP « Equipe d’Animation de la Paroisse » mardi 14/01 à 18h30 

���� Noël avec la mission ouvrière du valenciennois : Samedi 
    11 janvier à 14h30, église de la Sentinelle. Covoiturage. 
 

���� Le ministère des diacres. Soirée de rencontre avec 
    Bernard Klopocki (nouvellement ordonné) & Marcel Godin. 
    Ouverture à toute personne  du doyenné : Mercredi 15 
    janvier à 19h Salle Delaporte à Neuville sur Escaut. 
 

Conseil de Doyenné : Mercredi 29 Janvier 18h30 à Denain.  

Notre Evêque vient rencontrer les maires des communes 
du doyenné : Lundi 6 janv à 18h salle Ste Remfroye à Denain.  

Parcours Pierre et Paul (formation en doyenné) : samedi 11 
janvier de 9h à 11h30 – salle Ste Remfroye à Denain. 

Catéchuménat : rencontre des animateurs du doyenné  
mercredi 22 janvier à 19h à Denain. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Du 18 au 25 
janvier. Vendredi 24 Janv, prière à l’église St Martin Denain 
préparée & animée avec des frères protestants 18h30  



LE RELAIS DU CLOCHER D’HAVELUY 

De la Paroisse Sainte Barbe du Hainaut 
 

Vous invite à un après-midi de joie et de bonheur  
 

Le dimanche 26 Le dimanche 26 Le dimanche 26 Le dimanche 26 janvier 2020janvier 2020janvier 2020janvier 2020    
Salle des fêtes d’Haveluy - Rue Henri Durre. Ouverture des portes dès 15hdès 15hdès 15hdès 15h    

Partageons un bon moment ensemble ! 
 

Autour du thème 

««««    Il fait bon vivre à HaveluyIl fait bon vivre à HaveluyIl fait bon vivre à HaveluyIl fait bon vivre à Haveluy    !!!!    »»»»    
 

                                                                                                                            ««««    Venez déguisés, petits et jeunes !!!Venez déguisés, petits et jeunes !!!Venez déguisés, petits et jeunes !!!Venez déguisés, petits et jeunes !!!    »»»»    
                                                                                                                                

                                                                                                                                Les participants au concoursLes participants au concoursLes participants au concoursLes participants au concours    de notde notde notde notre fêtere fêtere fêtere fête        
                                                                                                                                                                                                                (Inscription auprès de Marie-Françoise entre 15h et 15h30) 

                                                                                                                            Recevront un lot et une boisson gratuite.Recevront un lot et une boisson gratuite.Recevront un lot et une boisson gratuite.Recevront un lot et une boisson gratuite.    
                                                                                                                                                Récompense aux 3 premiers enfants et jeunesRécompense aux 3 premiers enfants et jeunesRécompense aux 3 premiers enfants et jeunesRécompense aux 3 premiers enfants et jeunes    

    

 
Première partiePremière partiePremière partiePremière partie        

- La chorale d’Haveluy 
- Les Majorettes 

 

Deuxième partieDeuxième partieDeuxième partieDeuxième partie    
- Déguisement  des enfants 
- Big Boss, … etc.  etc. 

 

Avec des Avec des Avec des Avec des jeux anciens pour les enfantsjeux anciens pour les enfantsjeux anciens pour les enfantsjeux anciens pour les enfants        (Un cadeau sera offert après avoir participé à 4 jeux, c’est gratuit !!!!)    
    

Une restauration possible sur placeUne restauration possible sur placeUne restauration possible sur placeUne restauration possible sur place        (Crêpes, croques, pâtisseries…)    
    

    
 

 

 

 

 

                                                                                                 
                                                         
  

                                
 

 
  

 

Paroles de croy@nts : chaque dimanche sur Radio club 105.7 
Rencontre de programmation des émissions : lundi 13 janvier 17h30 à Denain 

 

In vous attind TertousIn vous attind TertousIn vous attind TertousIn vous attind Tertous    !!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite!!!!   Entrée gratuite    !!!!!!!!!!!!!!!!    
                         IPNS 

 

SUPER LOTO 
 

Samedi 25 janvier 2020 proposé par le relais paroissial d’Haveluy.  

Salle des fêtes d’Haveluy (2500 euros proposés en bons d’achat). Ouverture des portes 15h. 
Début des jeux 17h. Buvette et restauration sur place. Animation Pinpon. 
 

Noël-Nouvelle année.  
Puisque nous nous sommes rappelés en ce Noël de la présence de Jésus dans notre humanité, alors l’année qui 
s’ouvre ne peut être que « bonne » et « nouvelle ». Jésus, (seul sauveur !) se présente à nos bras, lui-même bien 
démuni, mais avec une force de vie sur laquelle nous nous appuierons. Aidons Jésus et l’Eglise par les liens 
fraternels que nous consoliderons, avec tous. Également par notre fidélité joyeuse à la paroisse et au doyenné du 
Denaisis et tout ce qu’ils proposent de beau. La paroisse et l’Eglise c’est nous, les baptisés. Plus que jamais 
construisons ensemble et avec Lui. L’Eap et les prêtres 

 


