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Les messes  
Serons célébrées par  

Les Abbés Christophe et Matthieu 
Avec les intentions ci-dessous 

Nous pouvons nous unir à eux quand nous regardons la messe à la 

télé ou sur Internet et prier avec les intentions du dimanche 
 
Dimanche 26 Avril 2020 - 3ème dimanche de Pâques – 
���� La Messe sera dite : 
Pour et avec : pour Charles et Marie-Madeleine Cleis-Gorez ; 
Emile André Cleis ; Marcel et Thérèse-Marie Lemoine-Cleis , 
Claire Menveux, Marie-Claude Laurant, Monique Demol. 
 

 

Samedi 2 Mai 2020   
���� La Messe sera dite :  
Pour et avec : Monique Marie 
 

Dimanche 3 Mai 2020 - 4ème dimanche de Pâques  
���� La Messe sera dite :  
Pour et avec : Les intentions de la paroisse 
 

 

Dimanche 10 Mai 2020 - 5ème dimanche de Pâques   
���� La Messe sera dite :  
Pour et avec : Noémie et Louis Corbeaux, Francesco Runco et 
la famille Ruggiero,  Charles et Marie-Madeleine Cleis-Gorez, 
Emile André Cleis ; Marcel et Thérèse-Marie Lemoine-Cleis. 
 

 

Samedi 16 Mai 2020 
���� La Messe sera dite : 
Pour et avec : Michel et Mélitine Dubois-Sorreau. 
 

Dimanche 17 Mai 2020 - 6ème dimanche de Pâques 
���� La messe sera dite : 
Pour et avec : Léon et Laura Dewaele, le Docteur Delvoye et 
ses parents. 
 

 

Samedi 23 Mai 2020      
���� La messe sera dite : 
Pour et avec : aux intentions de la paroisse 
 
 

Dimanche 24 Mai 2020 - 7ème dimanche de Pâques 4 
���� La messe sera dite : 
Pour et avec : aux intentions de la paroisse 
 

 

Dimanche 31 Mai 2020 – PENTECÔTE - 5ème dimanche du mois 
���� La messe sera dite : 
Pour et avec : Patrick Vandeville 
 

 
Paroles de croy@nts 

Dimanche de 12h15 à 12h45 Radio club 105.7 
On peut aussi écouter https://pdcmarc.wixsite.com/monsite 
 

N° de téléphone des aumôniers des Centres Hospitaliers 
� De Denain : Pierre-Marie Micheaux 07.64.09.64.35  
� De Valenciennes : Yannick Begard, Laure Minet, Daniel 
                               Jacquemin 03.27.14.33.00        
� De Saint Amand : Soeur Francelyne 06.28.60.27.22  

Prépa Baptême : 1er vendredi de chaque mois à 20h  
A la Sacristie de l’église de Wallers 
Entrée par le parking à l’arrière de l’église. 
Prochaine préparation : Nous vous tiendrons informés 

Idem pour le caté, la permanence… 
 

Retrouvez sur cathocambrai  
http://ste-barbe.cathocambrai.com 

Des prières, des méditations 
Messe dimanche : https://denaisis.cathocambrai.com/ 

 

Pour aider notre paroisse : possibilité de quête en ligne  
 https://doyennedenaisis.cathocambrai.com/quete-dimanche-
ligne.html    Puis cliquez sur votre clocher 

Si besoin, pour venir en aide aux plus fragiles, les 
prêtres peuvent téléphoner aux personnes âgées, 
isolées, vivant seules. Pour ce faire, merci de bien 

vouloir communiquer leurs coordonnées téléphoniques  
à Matthieu (0698940715) et Christophe (0681102436) 

 

A tous les diocésains 

 La pandémie de coronavirus est une épreuve pour toute l'humanité. 

Celle-ci est amenée à s'interroger sur les repères du développement 

économique et technologique, sur les solidarités à renforcer, sur le 

respect de la vie humaine et de toute la création. Comme chrétiens 

chargés d'annoncer et de vivre l'évangile du Christ ressuscité, nous 

avons notre part dans ces débats et ces projets concernant l'avenir de 

l'humanité. La prière et la relecture des événements à la lumière de 

l'Evangile sont d'une aide précieuse. Le questionnaire ci-joint élaboré 

par le Père Mathieu Dervaux en lien avec les membres du Conseil 

Episcopal se veut un encouragement et un soutien à chaque baptisé 

et personne attirée par le Christ. Il pourra servir de base pour les 

rencontres à tous les niveaux de la vie diocésaine, dans les prochains 

mois quand elles seront à nouveau possibles. 

Dans la joie du Christ ressuscité 

Mgr Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai  

 

Bénédiction du buis. Nos buis n’ont pas pu être bénis aux 
Rameaux. Ils seront bénis lors de la première messe qui sera 
célébrée tour à tour dans les 4 clochers. Il faudra venir avec 
ses rameaux (pour éviter la manipulation). 

 



En temps de crise, Dieu nous parle et nous invite à réagir 

 

Dieu parle en tout temps mais certainement cette parole se fait plus incisive en temps de crise. 

Face à la pandémie du Covid19, Il nous invite à l’écouter, Lui que Jésus nous présente comme Père, pour un changement 

et un ajustement à son projet de salut pour tous les hommes. 
 

La société civile elle-même sent bien qu’elle est appelée à un changement. Beaucoup disent : « Le monde d’après ne 

sera pas le monde d’avant. Nous devons changer ». 

Comment bâtir un monde meilleur, avec plus de justice entre les hommes, ajusté à la nature, plus fraternel, plus simple 

et plus paisible ? 
 

Comme chrétiens, nous ne pouvons pas passer à côté de cette réflexion. 

Nous croyons que Dieu nous parle, et qu’Il nous invite à bâtir ce monde meilleur, à tous les niveaux : au niveau 

personnel, familial, au niveau d’un village, d’une ville, d’une région, d’un pays et au niveau international. 

L’Eglise, elle aussi, comme institution au milieu du monde, est appelée à la conversion. 
 

Aussi, pendant ce temps de crise, il est important de nous mettre à l’écoute du Seigneur d’une manière particulière et 

d’écrire nos réflexions. 

Voici quelques pistes qui peuvent nous aider : 
 

-  Pendant ces semaines, qu’est-ce qui me marque, dans ma vie personnelle, dans la vie de mon entourage, de ma 

famille, dans la vie du monde, dans la vie de l’Eglise ? Qu’est-ce qui me fait souffrir ? Qu’est-ce qui me rend triste ? 

Qu’est-ce qui me donne de la joie ? Qu’est-ce qui me donne de l’espérance ? 
 

-  Y-a-t-il un ou des passages de l’Ancien Testament ou du Nouveau Testament qui me parlent particulièrement ? 
 

-  Y-a-t-il des lectures (roman, articles…. philosophie, histoire, politique, théologie, spiritualité…) ou des émissions 

télévisées, radiophoniques ou vues sur Internet qui m’ont marqué ou qui me reviennent à l’esprit ? 
 

- A mon avis, à quels changements suis-je appelé ? A quels changements la société est-elle appelée ? A quels 

changements l’Eglise est-elle appelée (ma paroisse, mon mouvement, les équipes auxquelles j’appartiens, le 

diocèse…) ? 

Qu’est-ce qui nous semble essentiel ? Que devons-nous ‘’ abandonner ‘’ ? 

Que devons-nous inventer ? 

 

Il est important d’écrire, car nous avons la mémoire courte. Quand la crise sera passée (nul ne sait quand…), nous 

aurons vite fait d’oublier nos réflexions et les appels que nous aurons entendus. 

Quand cela sera possible, nous aurons plaisir à nous retrouver avec nos équipes et nous partagerons nos réflexions. Cela 

nous aidera à répondre aux appels du Seigneur. 

 

Bonne réflexion ! Bonne prière, car cela doit se vivre dans la prière, en demandant l’Esprit Saint, en écoutant la Parole 

de Dieu et en permettant au Seigneur de s’exprimer dans le silence de nos cœurs ! 
 

 

P. Mathieu Dervaux, Vicaire général pour l’évangélisation, 

Avec le Conseil Episcopal 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci aux soignants, merci à toutes les personnes qui continuent chaque jour à nous 

permettre de continuer à vivre. 

Faites du bruit pour dire merci, en particulier le 1er mai à midi, fête du travail. 

Nous portons également dans la prière toutes les personnes qui souffrent du Covid 19 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous restons en union et en communion les uns avec les autres. 
Un appel, un texto pour soutenir, demander des nouvelles…Beaucoup d’entre nous, vivent cette 
expérience de solidarité. 
Dans la paroisse nous continuons à porter tous les visages dans la priére quotidienne. 
Sachez que des personnes disent un chapelet chaque jour ! Nous sommes en communion lors des messes 
regardées, chacun chez soi, et en même temps, ensemble sur France 2 ou sur Cathocambrai. 
Une feuille sera faite chaque mois pour vous tenir informés.   


