Ont eu lieu les funérailles de : Mme Adélaïde AVRIL, Mr Serge Moreau, Mme Marie Thérèse Dolet, Mr Francesco Grasso,
Mr Georges Lebecq, Mme Maria Agostini, Mme Yolande Antkowiak, Mme Chantal Vilain.
SAMEDI 5 SEPTEMBRE – AU PARC MAINGOVAL DE DOUCHY LES MINES A 17h00 MESSE D’ACTION DE GRÂCE ET REMERCIEMENTS POUR TOUT CE QUE NOUS AVONS VECU AVEC
L’ABBE JOSEPH - CE SERA AUSSI L'OCCASION DE FETER SES 20 ANS DE SACERDOCE DE PRETRE

Un cadeau commun est prévu, pour cela renseignez vous auprès de votre paroisse.

Messe d’installation de l’Abbé Matthieu le dimanche 13 septembre à 10h00 à Wallers
Messe d’installation de l’Abbé Engelbert le dimanche 27 septembre à 10h30 à Douchy
Messe d’installation de l’Abbé Francis le dimanche 4 octobre à 10h30 à Denain

Eglise Verte- temps de la Création du 1er septembre au 4 octobre 2020
Cette année, la portée mondiale du nouveau coronavirus a mis en lumière notre nature humaine commune et l'interconnexion
de nos économies, structures politiques, systèmes de santé, chaînes de production alimentaire, systèmes énergétiques et
réseaux de transport, et ce, de manière dévastatrice.
La pandémie a également révélé que la chaîne de la vie toute entière est enracinée dans la Terre et limitée par la capacité de
celle-ci à répondre à nos exigences économiques et écologiques.
Les effets injustes du changement climatique sont une conséquence de notre incapacité à garantir l'équilibre durable de cette
chaîne. Cette année, du 1er septembre au 4 octobre, la famille chrétienne célèbre le don de la création. Cette célébration
mondiale trouve ses origines en 1989 avec la proclamation de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création
s'étale désormais sur un mois.
Le Temps de la Création est l'occasion de nous unir au Christ comme une seule famille, célébrant ainsi les liens que nous
partageons les uns avec les autres et avec «chaque créature vivante de la Terre» (Gn 9,10). Nous célèbrerons cette période en
passant du temps dans la prière, en réfléchissant aux moyens d'habiter notre maison commune de manière plus durable et en
élevant nos voix dans la sphère publique.
Dans ce cadre, le groupe « Eglise Verte » de Ste Remfroye, lors de sa réunion du 6 juillet, organise une marche contemplative
le dimanche 27 septembre qui nous permettra à travers des textes lus, des chants, des prières, de réfléchir et méditer sur notre
rôle à tenir en temps que chrétiens pour protéger notre « Maison Commune » et tous ceux qui y vivent.
Rendez vous dimanche 27 à 15 heures Place du Sacré-Cœur, marche adaptée à tous avec possibilité de déplacements en
voiture.

Célébrations du 15 août dans les Ehpad
A l’occasion de la fête de l’Assomption, des célébrations ont pu avoir lieu, dans les 3 structures, dépendant de l’hôpital
de Denain (Usld, Ehpad Barbusse, Ehpad Arc en Ciel) les 11,12 et 13 août.
Dans le contexte « covid 19 », seul, un bénévole a été autorisé par la cadre supérieure de la santé à accompagner
P.Marie Micheaux. Pour les 3 structures, une cinquantaine de résidents étaient présents.
Nous nous sommes enfin retrouvés ensemble pour prier et communier. Quels bons moments privilégiés !

Tour du Saint Cordon : (source de l’observateur du 10/08)
La traditionnelle messe en plein air et la marche de procession derrière la statue de la Vierge, ne seront pas proposées, mais des
messes seront célébrées dans les différentes églises situées à proximité du tracé traditionnel du grand tour.
A l’issue de la messe officielle à St Géry, la statue miraculeuse de Notre Dame fera les 15kms du tour en ville et du grand tour sur
un camion-plateau, sans s’arrêter sur son parcours, jusqu’à son retour en début d’après-midi. Elle sera visible de tous sur son
passage. L’itinéraire et les horaires seront communiqués début septembre. Les pèlerins et les riverains du parcours sont
invités à saluer la statue devant leur domicile ou sur les trottoirs, mais ils ne pourront pas s’en approcher, ni la suivre.
« En l’an 1008, la prière de Marie (avec celle de la population) a arrêté la peste. Contre le Covid, que toute la population
Denaisienne se mobilise en participant à tout ou à une partie de ce Tour du Saint Cordon 2020 ! Que le covoiturage fonctionne
pour que tous ceux qui le veulent puissent y participer. L’intercession de Marie est toute puissante ».
Les jeunes se mobilisent pour Ste Remfroye ! Pierre Cousin et Théophile se rencontreront le samedi 5 septembre à 14h pour
organiser la veillée Ste Remfroye.
Merci à Jean-Philippe, Frédérique, Annie-Caroline, Aurélie et Mattéo, qui à tour de rôle, vous feront la projection
des chants durant la messe.
L’émission Paroles de croyants de Radio Club nous accompagne pour la rentrée : 105.7 chaque dimanche de 12h15 à 12h45.
La feuille d’annonces devient mensuelle, veuillez nous faire parvenir suffisamment tôt vos intentions de messes et
communiqués. Cette feuille est disponible en ligne sur https://sainte remfroye.cathocambrai.com.

Contrer la pandémie Covid 19 : « Suite au décret du 10 juillet 2020, les règles de distanciation physique dans les lieux de cultes 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 ».

