
 

Paroisse Sainte Remfroye en Denaisis 
N° 472 : 1er août au 30 août 2020 

 Samedi 1er .................  17h 00 Baptême de Maël Tom Tiego 

                           Pas de messe anticipée. 

      Dimanche 2 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 à 12h 
Messe demandée pour Laurent CHOTEAU action de grâce. Guy LECLERCQ (décédé 1 an) et VARIOT Albert (décédé 1 an ) 

 

Mardi   4 .....................  08h 30 : messe à la maison paroissiale 

Mercredi 5  ....................  08h 30 : adoration et chapelet Sainte Marie 09h 30 : messe Sainte Marie  

Jeudi  6 .....................  17h 00 : adoration, chapelet et messe à l’église de Wavrechain 

Samedi 8 .....................          17h 00 : Baptême de Léana et Gabrielle, à Wavrechain 

 

                          18h 30 : Messe anticipée du dimanche à Wavrechain 

Dimanche 9 août église St Martin 19° semaine du temps ordinaire 10h30  

Quête : paroisse et évêché.  

 
Mardi 11 ...................  8h 30 : messe à la maison paroissiale 

Mercredi 12 ...................  08h 30 : adoration et chapelet suivi de la messe à Sainte Marie 

Jeudi  20 ...................  17h 00 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain 

Vendredi 14 ...................  18h30 : chapelet animé à Chapelle Babette (route entre Denain et Douchy) 

Samedi 15 Assomption de Marie 18h 30 : Messe de l’Assomption Wavrechain                                  
 

Dimanche 16 août église St Martin 

20°semaine du temps ordinaire. Messe à 10h30. Au cours de la messe baptême de Sébastien 
Quête 1 : paroisse et évêché messe demandée Bettina Lerique-les familles Brulant-Wyart-Lerique 

Pour les défunts et pour les vivants des familles Viateur Petit 

Baptême 11h30 Elise Mathéo Elyne 
 

Mardi 18  ..................  8h 30 : messe à la maison paroissiale 

Jeudi  20 ...................  17h 00 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain 

Samedi 22  ..................  17h baptême de Tim Marion Milla Téoh Timéo Hylann Hyliana 

 

Dimanche 23 août église St Martin 17°semaine du temps ordinaire à 10h30  
Quête : paroisse et évêché.   11h30 : Baptême Timéo Lilou Amber 

Lundi 24 ...................  9h à 12h inscriptions pour le Catéchisme de la paroisse Institution Jean Paul 2 Collège  

Mardi 25  ..................  8h 30 : messe à la maison paroissiale 

                                   14h à 16h inscriptions pour le catéchisme de la paroisse maison Paroissiale 

Mercredi  26 ...................   9h à 12h inscriptions pour le Catéchisme de la paroisse Institution Jean Paul 2 Collège  

Jeudi  27 ...................  17h 00 : adoration 17h30 : chapelet 18h00 : messe à Wavrechain 

                                   14h à 16h inscriptions pour le catéchisme de la paroisse maison Paroissiale 

Vendredi 28 ...................  10h rencontre de l’équipe liturgique ouvert à tous Maison Paroissiale 

                          17h 30 Rencontre avec les serviteurs de l’Evangile à l’église Sainte Marie (préparation de la mission) 

Samedi        29 ...................  14h à 16h inscriptions pour le catéchisme de la paroisse maison Paroissiale 

                           

  .......................  18h 00 messe obits Saint Martin                                    

Dimanche 30 Août église St Martin 18°semaine du temps ordinaire. 10h30  
Quête : paroisse et évêché 

17h Adoration suivi des vêpres église St Martin   

 

Nos défunts du mois passé : Mme Nadine ELOOT, 72 ans, 26 rue Trarieux à Denain. Mr André SARASIN, 80 ans, 1335 rue de Turenne à 
Denain. Yvon DEMORY, 79 ans, 35 rue J Jacques Rousseau à Haulchin. Mr Michel DINOIRD, 69 ans, 90 Cité Werth à Denain. .Mme Renée 
NAUMOWICZ, 77 ans, 14 rue P Vaillant Couturier à Wavrechain. 



Exposition du St Sacrement (17h), chapelet et Vêpres (18h) dimanche 30 Août (dernier dimanche du mois). Avec 

la présence de la communauté des Servantes des pauvres. Eglise St Martin. Ouvert à tous. 

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 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 ». 

Retraite spirituelle prêchée par Mgr Dollmann : entre le 25 août et le 29 août chaque jour à la Maison du diocèse à 

Raismes. On peut suivre une journée ou plusieurs (chaque journée entre 9h et 18h). S’inscrire au 03 27 38 07 70. 

 

Musée de Denain : exposition estivale « nos artistes régionaux » (jusqu’au 23 septembre). Du mardi au vendredi 

14h-18h. Samedi 16h-18h. 1er dimanche du mois 14h-17h 

 

Semaine missionnaire sur le quartier Ste Marie : les Sœurs Serviteurs de l’Evangile qui nous aideront à visiter les 

habitants de ce quartier viennent nous aider à préparer ce grand moment qui se fera dans le courant du mois de 

septembre. Rendez-vous vendredi 28 août à 17h30 à l’église Ste Marie. Organisation et préparation spirituelle. 

Toute la paroisse se mobilise, et tous les paroissiens qui le désirent peuvent rejoindre ceux de Ste Marie qui ont voulu 

avec les membres de l’Eap cette « mission ». 

Contrer la pandémie Covid 19 : Suite au décret du 10 juillet 2020, les règles de distanciation physique dans les lieux de culte 
restent les mêmes. Toutefois les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble ne sont pas tenues de 
respecter une distanciation physique d’un mètre entre elles » (article 47). « Le port du masque reste de rigueur pour toute 
personne de onze ans ou plus ».  
 
L’émission Paroles de croy@nts de Radio Club nous accompagne tout l’été : 105.7 chaque dimanche entre 12h15 et 12h45. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/encyclique

