
Église catholique- Diocèse de Cambrai- Doyenné de Denain 

Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes 

Feuille D'infos mensuelle 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ...» 
(Matthieu 11, 28) 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux annonces gouvernementales concernant le confinement et selon les directions 
diocésaines, toutes ces rencontres seront supprimées ou maintenues sous une forme 
différente (retransmissions sur site Cathocambrai) 

                 Bonjour à tous 

        J’ai été envoyée par Mgr Dollmann sur le 

doyenné de Denain, en particulier, sur la 

paroisse Sainte Barbe pour laquelle j’ai reçu 

la mission de Coordinatrice de catéchèse 

enfance et collège (de la 6ème à la 3ème). Mais 

aussi envoyée sur tout le doyenné pour la 

formation et l’accompagnement des 

catéchistes et accompagnateurs des enfants, 

des jeunes de 6ème préparant leur profession 

de foi, et les animateurs de jeunes de la 5ème à 

la 3ème, demandant ou non les sacrements de 

l’initiation chrétienne c’est-à-dire le baptême, 

l’Eucharistie et la confirmation en lien avec 

le catéchuménat des adultes et lycéens. 

        Il faut du temps pour faire connaissance 

avec les personnes, les lieux, les différentes 

façons de faire, les propositions existantes. Je 

m’attache durant ce premier trimestre à 

remettre sur pied les propositions mais avec 

un nouveau regard. Il nous faut inventer de 

nouvelles façons d’aborder la catéchèse, nous 

en avons discuté début septembre avec le 

bureau caté doyenné et les prêtres. Je fais 

appel à vous parents d’enfants qui viennent 

au caté. Nous avons besoin de vous n’hésitez 

pas à vous rapprocher des catéchistes, et de 

moi-même si vous voulez donner de votre 

temps pour les enfants, vos enfants. 

     À la lumière de l’Esprit Saint, 
  Marie-Élise Pannequin Animatrice en Pastorale 

catéchèse pour le doyenné du Denaisis  

   06.20.61.06.64   Marieelise.pennequin@orange.fr 

 

EDITO : 
INFORMATIONS DIOCESAINES 

 
Lundi 16 novembre 2020 à 20h00 : 
Prière Taizé : à Marly, Aulnoye-Aymeries, Maubeuge, 
Douai et Naves : en simultané. 

   Lundi 2 novembre 2020 20h00. 
Veillée de prière Communauté Palavra Viva à la Maison 
du diocèse 
Dimanche 1er novembre et 6 décembre 2020 à 16h30 
Pèlerinage dominical à l’Hostie du miracle : Adoration et 
confessions et vêpres et Salut du Saint Sacrement. 

 En direct de la cathédrale de Cambrai : 
Dimanche 29 novembre à 18h : Messe pour toutes les 
victimes de l’épidémie :  

   Dimanche 15 novembre à 11h : Messe des bienfaiteurs   
   Célébrées par Monseigneur Dollmann 
 
 

  

 

Mot de votre Evêque 

Suite à l'assassinat à Conflans-Sainte-Honorine 
 
Avec les habitants du diocèse de Cambrai, j’exprime ma proximité à 
ceux qui sont à nouveau touchés par la violence aveugle et mon 
attachement à œuvrer pour des liens de respect et de fraternité dans 
notre pays. Je prie pour Monsieur Samuel Paty, professeur assassiné 
ainsi que pour son agresseur, sans oublier les proches plongés dans 
la douleur d’une mort tragique. Que le Seigneur Jésus, mort sur une 
croix et ressuscité d’entre les morts, nous garde sur le chemin de la 
fraternité qui conduit vers la vie en Dieu. 
Mgr Vincent Dollmann Archevêque de Cambrai 

 

La situation sanitaire préoccupante dans notre pays a conduit les pouvoirs publics à décréter un nouveau 

confinement dès ce soir, jeudi 29 octobre. Pour ce qui est des célébrations dans les églises, elles sont main-

tenues jusque dimanche, fête de la Toussaint. À partir du dimanche soir, les célébrations ne seront plus pos-

sibles exceptées les funérailles. Mais déjà, je renouvelle ma confiance en chaque baptisé pour vivre cette 

épreuve avec le désir de renforcer la vie de prière et de charité. 

Dans la perspective de la fête de tous les saints, que le Seigneur nous garde dans leur joie de croire et dans 

leur audace d’aimer. Vincent Dollmann Archevêque de Cambrai 

 

CONFINEMENT 



NOTRE PAROISSE NOUS DONNE RENDEZ VOUS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vie de notre Paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Messes dominicales du 1er au 30 Novembre 2020 

 Messe Messe demandée pour les défunts : Quête 

Dim 1 
Toussaint 

10h30 St Martin   
Obit 

STIEVENARD Jean et sa famille - DELCOURT Charles et son fils Olivier 
- Familles GODIN LOUCHET - Familles SCHIFONE CALO, Francesco et 
Jolanda - DURANTE Augusta et Armando - KOPANKO Maria et 
Vincent - Famille MOYAUX-CUEREZ, MOYAUX Jeanne et André - 
DEPRETZ Jean - Famille DAGNELIE - Famille LETINTURIER BOURLET - 
Famille GERNEZ Baptiste et Françoise OVARLEZ Lucie et la famille 
moulin BAUDUIN-DA SILVA QUESNOY-LADAWA – Caroline et 
Narcisse, Lysiane et la famille DUVICIER-CHINI . Famille RIMAUX 
Pascal et Janine -DARRIO DA SILVA et sa famille. Famille TEREIRA 
famille DEMORY-CARPENTIER et RUSSIN  

 

Lundi 2 
défunts 

 Prière pour les défunts de l'année toute la journée et remise des croix 
aux familles endeuillées de cette année 

 

18h30 St Martin Recommandations des défunts : suite à la demande faite par courrier à la 
paroisse pour la Toussaint 

 

Dim 8 
 

10h30 St Martin 
Confirmations 

doyenné 

CREPIN André – Famille COINTE RIGAULT – Famille LEGAY DERVILLE 
– Famille PAMELARD LAMBELIN – Famille BAUDUIN Wanda et 
KAWEKI – QUESNOY Josiane et sa famille – VILBAS ROY Gisèle 

1ère quête : paroisse 
2èmequête : 
Professions de foi 

Mer 11 10h30 St Martin DERRAUJO Augusto  

Sam 14 18h30 Wavrechain   

Dim 15 10h30 St Martin 
Journée mondiale des 
pauvres et journées 
internationale du 
Secours Catholique 

DUGAUTIER Robert et ses parents – JACQUOT Michel et les défunts 
des familles JACQUOT NICODEME – Famille LEGAY DERVILLE – 
LEMOINE Claudette ses parents et beaux-parents VILBAS ROY 
Gisèle – En l’honneur de notre Dame de Lourdes et pour une 
famille. Famille OBERT lissiaen et DASSONVILLE Mariz 

1ère quête : secours 
catholique 
2èmequête : paroisse 

Dim 22 10h30 St Martin M. et Mme LINQUETTE Jean Baptiste et leurs enfants – Famille 
LEGAY DERVILLE – VILBAS ROY Gisèle – LEMOINE Claudette ses 
parents et beaux-parents 

1ère quête : paroisse 
(chauffage) 
2èmequête : éducation 
de la foi 

Sam 28 18h30 Wavrechain JOSPIN Colette  

Dim 29 10h30 St Martin 
1er dimanche de 

l’Avent 

Famille LEGAY DERVILLE – VILBAS ROY Gisèle 1ère quête : séminaire 
formation des prêtres 
2èmequête : paroisse 

 
Messe des défunts du mois (OBIT) : CARPENTIER Flore – MOREAU Serge – FASCIAUX Marguerite – DUVIVIER 

Caroline – LARGILLIERE René – PARENT Robert BRIFFAUT Jean Charles – MARCANT Yves – DELCROIX Marguerite – 

RASO Guiseppe PEALAT Josette – LECU Daniel – BARTORELLI Denise – LEGRAND Suzanne – MENISSEZ Jean Pierre – 

GAJDOWSKI Jacques – BERDA Marie Thérèse 

APPEL AUX DONS : afin de subvenir aux besoins de nos paroisses, nous vous proposons de donner en ligne 

(https://www.cathocambrai.com/soutiens-paroisse-durant-temps-confinement-copie.html), onglet quêtes, ou vous 

pouvez déposer votre don à la maison paroissiale de Denain. Malgré le COVID-19 l’église continue sa mission. 

C’est pourquoi notre paroisse a besoin de vous plus que jamais !  

Ont eu lieu les funérailles de :  
M. LECU Daniel 50 ans – Mme LEGRAND Suzanne 88 ans – Mme BERDA Marie Thérèse 90 ans – M. DEMIRDJBASHIAN 

Gérard 85 ans – M. BULTEZ Pierre 72 ns – M. BERTINCHON Robert 74 ans – M. FASQUEL René 88 ans – M. MARCANT Yves 

71 ans – Mme CARPENTIER Flore 88 ans – M. GAJDOWSKI Jacques 82 ans – M. SIKORSKI Marcel 84 ans – M. LOZE Michel 

88 ans – Mme GUERY Carine 50 ans -  


