Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis
N° 471 : Du 4 juillet au 2 août 2020
Samedi

4

13h 30 Mariage d’Efisio Cotza et Peggy Pagniez (et baptême d’Opaline) Wavrechain
15h 30 Mariage d’André Wagrez et Maria Tuttobène Denain Saint Martin
17h 00 Baptême d’Anna
18h 30 Messe anticipée du dimanche Église Wavrechain messe (demandée pour Colette Jospin)

Dimanche 5 juillet église St Martin 14°semaine du temps ordinaire
Quête1 : paroisse (chauffage)
Quête 2 : Education de la foi
10H30 Messe demandée pour Mr Bernard LAMOURET et la famille LAMOURET-BONIFACE ; pour claudine BORIN décédée le 25/05/20
Mardi

7

Mercredi

8

Jeudi

9

Vendredi

10

Samedi

11

08h 30 : messe à la maison paroissiale
17h 00 : préparation de la neuvaine de Saint Remfroye maison paroissiale
08h 30 : adoration et chapelet Sainte Marie
09h 30 : messe Sainte Marie (demandée pour Dario et la famille Pereira)
17h 00 : Conseil de Maison Sainte Remfroye
17h 30 Préparation au baptême Sacré Coeur
17h 00 : adoration, chapelet et messe à l’église de Wavrechain
16h 00 : chapelet, 16h30 messe Sacré Cœur
18h 30 relecture de l’expérience du confinement salle paroissiale Haveluy
14h 30 : Mariage d’Andy GILBERT et Ginger PARENT Saint Martin
18h 30 : Messe anticipée du dimanche à Wavrechain

Dimanche 12 juillet église St Martin 15° semaine du temps ordinaire
à 10h30 Quête : paroisse et évêché. A 11h30 baptême de Mélyna et Alessio
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14
15
16
17
18

8h 30 : messe à la maison paroissiale
08h 30 : adoration et chapelet suivi de la messe à Sainte Marie
17h 15 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain
16h 00 : chapelet 16h 30 : messe Centre Pastoral Sacré-Cœur messe demandée
JOC sortie de 10h 00 à 17h00 à la base de loisirs de Raismes (inscriptions)
18h30 messe anticipée du dimanche à Wavrechain, précédée des baptêmes de Kylian et Lyséa

Dimanche 19 juillet sur le lieu du patro et de l’école de prière (rue Jean Jaurès)
16°semaine du temps ordinaire. Messe à 10h30. Au cours de la messe baptême de Sébastien
Quête 1 : paroisse et évêché
Mardi
Mercredi

21
22

Jeudi
Vendredi

23
24

8h 30 : messe à la maison paroissiale
08h 30 : adoration et chapelet suivi de la messe à Sainte Marie
16h Atelier Power point centre pastoral du sacré Cœur
17h 15 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain
16h 00 : chapelet 16h 30 : messe Centre Pastoral Sacré-Cœur messe demandée

Dimanche 26 juillet église St Martin 17°semaine du temps ordinaire
A 10h30 Quête : paroisse et évêché
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

28
29
30
31

8h 30 : messe à la maison paroissiale
08h 30 : adoration et chapelet suivi de la messe à Sainte Marie
17h 15 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain
16h 00 : chapelet 16h 30 : messe Centre Pastoral Sacré-Cœur messe demandée

Samedi 1er août messe anticipée du dimanche 18h30 église de Wavrechain, précédée des baptêmes de Maël, Tom, Tiégo

Dimanche 02 Août église St Martin 18°semaine du temps ordinaire. 10h30
Messe d’Obits pour les défunts. Quête : paroisse et évêché
Baptêmes de Camille et Jérémy

Exposition du St Sacrement (17h), chapelet et Vêpres (18h) dimanche 26 juillet
(dernier dimanche du mois). Avec la présence de la communauté des Servantes des pauvres. Eglise St Martin. Ouvert
à tous.

« En temps de crise, Dieu nous parle et nous invite à réagir ». On se rappelle ; c’est le titre
d’un texte que nous a adressé le diocèse (signé par le P Matthieu Dervaux, Vicaire général et le Conseil épiscopal). Il
invitait à se souvenir de ce qui nous a marqué pendant la longue période de confinement (vie personnelle, entourage,
vie du monde et de l’Eglise). Et d’autres questions fort stimulantes. L’équipe d’animation de la paroisse invite à se
retrouver pour s’écouter et s’exprimer (avec le recul de ces semaines), et notamment pour s’interroger « à quels
changements suis-je appelé, à quels changements la société et l’Eglise sont appelés, (niveau local et plus global) ?
Deux rendez- vous que nous aurons en commun avec la paroisse Ste Barbe :
Vendredi 10 juillet salle paroissiale d’Haveluy et/ou vendredi 17 juillet salle paroissiale d’Hélesmes (face à
l’église) 18h30. C’est ouvert à tous. Covoiturage à proposer par ceux qui s’y rendront et à demander par ceux qui
souhaitent s’y rendre.

Ecole de prière, proposée par les Sœurs du Patro et des animateurs et l’abbé Francis du 8 au 11 juillet. Activités
encadrées selon les protocoles mis en place dans les Accueils de Loisirs. Infos auprès de Sr Marie-Anunciata
0685708968
Christophe à la rentrée, toujours doyen du denaisis, sera curé de la paroisse Bienheureux Marcel Callo et résidera à
Escaudain. Les évêques de Lille/Arras/Cambrai viennent de nommer Christophe responsable de la formation des
diacres permanents pour la province. A bientôt pour qu’il nous en dise plus.
LIENS INTER-EGLISES CAMBRAI / DOYENNE DU DENAISIS AVEC GAMBOMA (Congo)

L’abbé Francis entre dans la troisième année de présence dans notre doyenné. Il sera notre curé e nseptembre. Il est
en contrat « Fidéi Donum », ce qui lie son diocèse et le nôtre par le moyen d’une entente et attente mutuelle entre les
deux évêques. Il nous apporte quelque chose de sa culture et de la richesse de son Eglise, et nous apportons à son
diocèse (connaissances mutuelles, expériences, voire dons si des besoins se présentent). Il retournera pour la première
fois au mois d’août dans son diocèse. Le Conseil de doyenné et l’Eap proposent que nous l’aidions, que ce soit par
une participation à l’achat de son billet d’avion aller-retour, mais aussi, s’il y a davantage, pour une aide financière
pour des projets que nous savons qu’il a (mise hors d’eau d’une église, sonorisation d’une autre, aide à la
scolarisation, …). Les personnes qui souhaitent participer en déposant une somme à la Maison paroissiale (à l’ordre
« paroisse Ste Remfroye » avec mention « pour projets abbé Francis ». Merci de l’aider, lui et son diocèse, dans ces
projets.

Le Patro et « la messe au Patro » dimanche 19 juillet.
Le patronage de juillet sera réduit cette année ; du 15 au 31 juillet et en après-midi (temps plus court, moins d’enfants
accueillis compte tenu du respect strict des normes sanitaires). Mais il n’empêche que la paroisse aimera se retrouver
dimanche 19 juillet avec les familles pour la messe à 10h30, puis pour le pique-nique. Attention pas de frites ni de
buvette cette année. Chacun apporte ce qu’il mangera (victuailles et boissons) et il n’y aura pas de mise en commun.
On aimera se retrouver pour fêter en famille(s) ce que nous réussissons de bien en paroisse. Attention masques…
Messes à Ste Marie en ce moment. Certains s’étonnent que l’église ait réouvert… alors qu’il a été décidé par
l’Equipe d’animation de la paroisse et le Conseil économique qu’elle serait mise en vente. Mais il a aussi été décidé
qu’une messe se ferait chaque mercredi dans différentes maisons, et qu’une « mission » se réaliserait, avec l’aide des
Sœurs serviteurs de l’Evangile, de maisons en maisons. Dans l’après Covid il n’est pas possible de faire ces deux
projets. C’est pourquoi chaque mercredi rendez-vous est donné dès 8h30 pour prier pour cette mission, avant la messe
qui est célébrée à 9h30. Très bientôt tous ces projets se mettront bien en place.

