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Dimanche 2 Août 2020 - 18ème dimanche du Temps Ordinaire 

� Wallers à 10h - la Messe sera dite : 
Pour et avec : Pierre et Odette Denain. Jean-Pierre 
Delcambre et les membres vivants de la famille, Renée 
Ducarne et les défunts de la famille Ducarne- Marlière.          
En obit pour et avec : Evelyne Richard, Wladislas Kuznar, 
Evelyne Gernez, Gisèle Merly, René Paneboeuf.  
 

Samedi 8 Août 2020  

�  15h00 à Haveluy : Baptême de Isaac  

�  15h30 à Wallers : mariage de Dimitri Prevost et Marie Dehon  
�  16h45 à Wallers : Baptême de Léo 
  

Dimanche 9 Août 2020 - 19ème dimanche du Temps Ordinaire  

1ère communion 

� Wallers à 10h - la Messe sera dite : 

Pour et avec : Francesco Runco & la famille Runco ; Émile 
Caron. 
 
 

Samedi 15 Août 2020 – Assomption de la Vierge Marie 

� Wallers à 10h - la Messe sera dite dans l’église 
Pour et avec : André Huon, Xavier Leclercq, Madeleine Coche, 
famille Oszczypata-Glusinski, Noémie et Louis Corbeaux, les 
membres vivants et défunts de la famille Corbeaux-
Wittebolle, Jean et Valentine, Dominique et Patrick 
Vandeville, Léon et Valentine Dubois-Baudrin, Henri & Rachelle 
Vandeville-Vansanten, Michel et Mélitine Dubois-Sorreau. 
Henri et Pierre-Henri Soyez. Jean-Pierre & Anne-Marie 
Apchain. Le Docteur Delvoye & ses parents. 
 

Dimanche 16 Août 2020 – 20ème dimanche du Temps Ordinaire  

� Wallers à 10h : Assemblée de prière 
 

 

Samedi 22 Août 2020  
�  14h30 à Haveluy : Mariage de Philippe Devemy & Esther Sonnaert  
�  16h45 à Wallers : Baptême de Mattéo  
� Hélesmes à 18h - la Messe sera dite  
Pour et avec : le 10ème anniversaire du décès de Alain Pruvot, 
Hubert et Armande Gosse et leur famille, la famille Derasse-
Dubois. 
En obit pour et avec : Marcel Collon, Léon Cocheteux, 
Bernadette Verhaeghe Notre Dame, Michel Paniez. 
 
 

Dimanche 23 Août 2020 – 21ème dimanche du Temps Ordinaire 

� Wallers à 10h : la Messe sera dite : 
Pour et avec : Marie-Françoise Cattiau, Antoine Stasinski et 
sa famille. 
 
 

Samedi 29 Août 2020 

� 16h45 à Haveluy : Baptême d’Eline 
 

Dimanche 30 Août 2020 – 22ème dimanche du Temps Ordinaire 
5ème dimanche du mois  
 

� Wallers à 10h : Messe   

    � Remise de la lumière aux enfants de 4ème année de caté 
    � Baptême d’Ambre. 
 

Pour et avec : Micheline Gobelet. 

Pas de rosaire en Août 2020 mais méditation du chapelet  

à la grotte à Wallers, rue Ferrer : chaque jour à 17h  
du mardi 18 Août au lundi 24 Août inclus*, en union avec 
Lourdes où un cierge brûle à la grotte de façon permanente 
pour représenter les pèlerinages absents. (*dates initialement 
prévues du pèlerinage à Lourdes pour le diocèse de Cambrai, annulé cause covid 

ATTENTION 
En Août, pas de préparation Baptême 

Préparation Baptême : 1er vendredi de chaque mois à 20h  
A la Sacristie de l’église de Wallers  

� Prochaine préparation : vendredi 4 septembre à 20h 
    Entrée par le parking à l’arrière de l’église. 
La reprise des rencontres de préparation Baptême se fait progressi- 
-vement ; l’équipe prend contact avec les familles qui sont déjà inscrites.  

CATE : Temps fort dans l’église de Wallers 
Pour les jeunes de 4ème année de caté : Mercredi 2 septembre 2020 
� De 14h à 16h temps de catéchèse pour tous ces jeunes 
� De 16h à 17h répétition de la profession de Foi uniquement pour 
    les jeunes qui font leur profession de Foi à Wallers  

Lecture de la Bible : Jeudi 20 Août  
- A 14h - Sacristie de l’église de Wallers � 

Thème « Sur les pas de St Paul »   . . . .  Ouvert à tous ! 

� Suivie à 15h30 de la Messe pour les personnes de l’Ehpad 
et personnels, et pour les personnes malades, âgées et isolées 
jeudi 20 août à 15h30 dans l’église St Vaast Wallers.  

Samedi 5 Septembre 2020 

� 14h30 à Wallers : Mariage de Sébastien Costa-Da  
                        Silva et Justine Morelle  

� 15h30 à Wallers : Mariage de Sébastien Troche et 
                        Julie Vaillant  

� 17h00 à Douchy St Pierre : Messe d’action de grâces 
                                   Pour le père Joseph Nurchi 
 

Dimanche 6 Sept - 23ème dimanche du Temps Ordinaire 

� Wallers à 9h : Messe de Profession de Foi   

Pour et avec : Jean-Pierre Delcambre. 
� Wallers à 11h : Messe de Profession de Foi.   

Nettoyage de nos églises  
� Wallers : samedi 22 Août et mardi 25 août … de 14h à 17h 
� Hélesmes : mercredi 16 septembre à partir de 9h 
� Haveluy : lundi 31 août à 14h 
Nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous. Merci de 
venir avec votre matériel. Merci de votre aide. 

Deux rencontres de l’Equipe d’Animation de la Paroisse  
Les mardis 4 et 18 Août à 18h à Haveluy 

Rappel des horaires des messes de semaine 
. Le mardi : Messe à 9h dans l’église d’Haveluy 
. Le mercredi : Messe à 18h dans l’église d’Hélesmes 
. Le vendredi : Messe à 9h dans l’église de Wallers 

CATE : inscriptions et renseignements 
 

� ARENBERG-WALLERS : Mardi 1er sept de 9h à 12h au 
                                           Presbytère de Wallers - 13, rue Brizon 
� HAVELUY : Jeudi 3 sept de 16h00 à 17h30 au presbytère 
 

� HELESMES : Mardi 1er sept de 9h à 12h (presbytère et chez  
                         Ginette Gosse – 7, rue Narcisse Delrot à Hélesmes) 

CATE : Rencontre des parents dont les enfants sont catéchisés dans 
la paroisse : RDV vendredi 4 septembre à 18h30 à l’église de Wallers. 



 
 

Le samedi est le jour où nous nous tournons plus spécialement vers Marie comme le suggère l’Eglise depuis le VIIIème siècle. Aussi et plus 
spécialement en ce samedi 15 août, prenons le temps de nous tourner vers Marie, en venant ici, physiquement, à la grotte pour nous 
recueillir auprès d’elle. Marie, que l’on appelle aussi « notre maman du ciel » une maman qui nous aime et ne cesse de nous tendre la 
main. Alors, n’hésitons pas à lui confier notre prière ou peut-être lui demander de nous souffler les mots de notre prière pour qu’elle 
intercède pour nous auprès du Père. Faisons-lui confiance et laissons-nous guider. 
Cette année, en raison des conditions sanitaires, la procession du 15 août et la messe à la grotte n’auront pas lieu. Exceptionnellement, la messe sera célébrée dans l’église 

de Wallers. Les personnes qui souhaitent déposer une bougie sont invitées à s’en procurer à l’église au moment des offices ; le tronc à la grotte qui collecte les offrandes est 

hors service. Merci de votre compréhension. 

 

  

 
Suite au souhait exprimé par le Président de la République lors de sa dernière rencontre avec les responsables des cultes en France,  
Mgr de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et président de la CEF (Conférence des Evêques de France), lui a adressé, le 28 mai,  
une longue lettre. Il a souhaité ainsi partager sa réflexion sur la pandémie et le monde de l’après Covid 19. Le titre reprend un verset  
de l’Ecclésiaste : « Le matin sème ton grain, et le soir, ne reste pas inactif » (Qo 11, 4).  
 

  Deux extraits de ce texte qui s’articule autour de quatre mots-clés : mémoire, corps, liberté et hospitalité. 
« La pensée chrétienne a développé l’idée de bien commun. Il n’est pas la somme des biens communs (système scolaire, système 
hospitalier, système routier, distribution de l’eau ou de l’électricité, etc.), mais le bien dans lequel tous peuvent être en communion. 
L’épidémie s’ajoute à la contrainte écologique pour encourager l’humanité entière, tout homme, tout État, toute structure politique  
à ne pas limiter le bien commun aux seuls intérêts des humains, mais à inclure dans sa visée tous les êtres de notre cosmos. 
L’élargissement du regard est sans doute la seule manière de sortir par le haut des traumatismes provoqués par l’épidémie et le 
confinement qui a été imposé aux corps sociaux … Le corps social n’a pas à satisfaire les désirs de chacun, mais il devrait aider  

chacun à croire en son rôle propre, malgré ses manques et ses douleurs. » 
« Le modèle des relations entre les êtres humains ne devrait pas être le conflit ou la compétition, ni même le commerce. Ce devrait  
être l’hospitalité. Pour cela, il importe que chacun habite sa maison et habite en lui-même. À l’échelle individuelle comme à l’échelle 
collective, le modèle du progrès humain ne peut pas être l’extension indéfinie des droits. Il devrait être la croissance dans le don de soi 

et le service des autres, rendue possible par l’hospitalité mutuelle entre les humains et la maison commune. Il ne s’agit pas là d’une 
utopie, d’un rêve qui n’a pas de lieu pour se réaliser, mais d’une espérance qui passe par le chemin intérieur de chacun. L’expérience  
du confinement a peut-être donné quelques clés pour progresser collectivement en ce sens. ». 
Le matin, sème ton grain, Lettre en réponse à l’invitation du Président de la République, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, publiée chez 
Bayard/Mame/Le Cerf, 64 p. 5 euros. 
 

 
 
 

 Le dimanche 24 mai 2020, le pape François a ouvert une année spéciale Laudato Si’, pour marquer les 5 ans de la publication de 
l’encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Ce jour-là, il a incité les chrétiens à réciter régulièrement cette prière écrite pour l’occasion.           
La période de l’été nous invite à la dire. 

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu’ils contiennent. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun.  

Maintenant plus que jamais, puisque nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants. 
Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. Amen ». 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

� HAVELUY : 1
er

 et 3
ème

 jeudi du mois de 16h30 à 17h30 
            Au presbytère, derrière l’église 
            Tél.  06 77 80 36 86 : Mme Denise Dumery  
                              

� HELESMES : Mardi de 18h à 19h 
              Au presbytère, en face de l’église  
              Tél.  03 27 35 55 09 - 07.66.32.42.84 
                       

� WALLERS : Vendredi de 17h à 18h  
            Samedi de 10h à 11h30                                         
            Au presbytère, 13, rue Brizon - Wallers 
            Tél.  03.27.35.67.67  

 
 

 

Possibilité de joindre la permanence par téléphone au : 
03.27.35. 67. 67 

SAMEDI 15 AOÛT 2020 

A MEDITER 

PRIERE 

PERMANENCE D’ACCUEIL RETRAITE SPIRITUELLE 

Retraite spirituelle                      
prêchée par Mgr Dollmann 

Entre le 25 août et le 29 août 2020     
chaque jour                                              

A la Maison du diocèse à Raismes. 

On peut suivre une journée ou plusieurs 
(chaque journée entre 9h et 18h). 

Renseignements et inscriptions au 
03.27.38.07.70 


