Église catholique- Diocèse de Cambrai- Doyenné de Denain
Églises St Martin et Notre Dame de Lourdes
Feuille D'infos mensuelle
« Aujourd’hui, dans la ville de David vous est né un Sauveur ...»
(Luc2,11)

Informations :

Et tu viens prince de la paix !
La France a traversé bon nombre de tempêtes ces derniers mois
entre fanatisme, tuerie Barbarie et tu viens au creux de nos vies
comme Prince de la Paix ! Envoie cette Paix envahir nos Eglises,
paroisses, maisons, familles !
Le Prince de la paix vient au milieu de nous !
Et puis cette pandémie qui nous envahie et Jésus vient et nous
rassure. Là où il y a la peur, mettez la Foi, Là où il y a du désespoir,
mettez la vie !
Le Prince de la paix vient au milieu de nous !
Le Virus s’immisce insidieusement non seulement dans notre corps
mais aussi dans notre cœur, nos vies. Et Dieu nous envoie son fils
pour nous passer un message : il nous invite à vivre de sa parole,
celle-là même qui sort de sa bouche !
« Il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais plus grande est
la lumière du Christ. Il y a des ténèbres dans les relations
personnelles, familiales, sociales, mais plus grande est la lumière du
Christ. »
Pape François
Le Prince de la paix vient au milieu de nous !
Ce confinement isole encore plus les personnes démunies,
endeuillées, hospitalisées. Les anges chantent « Paix sur la terre aux
hommes qu’il aime ! » Alors Dieu envoie son fils afin de les aimer
encore plus et soulager leur désarroi.
Le Prince de la paix vient au milieu de nous !
Serons-nous dignes de recevoir ce Fils comme il se doit ? Préparez
les chemins du Seigneur ! Il vient dans nos vies…Mais comment
j’accueille l’étranger le petit le mal aimé ? « Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. » Mt 25,40
« Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux
hommes qu'il aime. » Dieu nous aime tellement qu’il nous donne
son fils bien aimé…Accueillons le et préparons-nous à le recevoir
comme il se doit !
Anne

• Coté caté :
Les réunions de caté ont été suspendues
mais ce n’est pas pour autant que les
enfants n’ont pas été connecté à Jésus,
on trouve les travaux des enfants
exposés à l’Église Saint Martin.
Blabla kt 3 est arrivée
À l’institut Jean Paul 2 les réunions
caté n’ont jamais arrêté. Merci à celle
qui en assure le bon fonctionnement
• Secours catholique :
Alerte sur l’état de pauvreté en France
Peut-être pouvons-nous penser à ceux
qui n’ont rien pour Noël.
La paroisse est heureuse d’accueillir
une nouvelle famille qui a été prise en
charge par le secours catholique grâce
aux paroissiens, au resto du cœur et
CCAS. On remercie tous ces
partenaires paroissiens et organismes
qui ont participés
• Nouveauté
Notre choral paroissial s’organise, dans
la mesure du possible et en respectant
les mesures sanitaire une répétition
aura lieu 1 fois par mois avec Audrey
notre organiste. Vous souhaitez en faire
partie ? Renseignez vous directement à
la chorale présente le dimanche ou à la
maison paroissiale. (Numéro en bas de
page)
• Nos ainés
Malgré la pandémie, nos prêtres
assurent les messes dans les HEPAD.
Pierre Marie notre Aumônier
hospitalier nous précise qu’il transmet
nos vœux au personnel hospitalier ainsi
qu’à leurs résidents

Notre Eglise nous donne rendez-vous…
En semaine
Mardi

8h30 Messe

Jeudi
Vendredi

17h00 adoration
17h30 Chapelet
18h00 messe
15h30 adoration
16h00 chapelet
16h30 messe

Maison
Paroissiale
Église
Wavrechain
Sacré Cœur
centre pastoral

Messe Dominicale

Dimanche 6

Samedi 12

Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Jeu 24 nuit de Noël

10h30 St Martin
1ère quête : Paroisse
2e quête : Education de la foi

18h30 Wavrechain

10h30 St Martin
1ère quête : les animateurs pastoraux et leurs formations
2e quête : Paroisse
18h30 Wavrechain
10h30 St Martin
1ère quête : Paroisse
2e quête : Education de la foi
18h30 St Martin
10h30 St Martin

Vendredi 25 Noël

Dimanche 27
Vendredi 1 Janvier

Messe demandée avec et pour les familles :
• Jean Stievenard et sa famille
• Liquette-Liard et Dugautier
• Leguay-Derville
• Mme Gisèle VILBAS-ROY
• Da-Silva Dario ses parents et frères
Et famille Perreira
Messe d’action de grâce pour les 50 ans de mariage de Michel et Monique
• Jacqueline et Gérard begano
• Bertinchant-Degroisse
• Les défunts de Obert Missiaen et
Dassonville-Marez
•
•

Pierre Dubois et Dubois-Parpentier
Maryse Trachman

•
•
•
•
•

Cathelain et Wadycki-Bartkowiak
Louise LECERF
Gisèle Capin
Jean Noël Bouillaud
Colette Jospin

10h30 St Martin
1ère quête : Paroisse
2e quête : Education de la foi
10h45 Lourches

Changement de date
Sacré Cœur : Vendredi 18 décembre chapelet des défunts à 15h au lieu de 15h30
Saint Joseph : Jeudi 17 décembre rassemblement autour de la bible 19h30
Ont eu lieu les funérailles de :
-Mme Malika LELONG, 60 ans - Mme Antonieta CASTIGLIONE, 94 ans - Mr Roger CANIVET, 94 ans.
- Mme Francine LECOEUVRE, 86 ans - Mr Daniel HAUSSY, 67 ans - Mme Gilberte TISON, 95 ans.
- Mme Florence DESPREZ, 49 ans - Mme Louisette ZAKRZEWSKA , 84 ans.
- Mme Denise BOTTARELLI, 86 ans - Mr Jean-Pierre MENISSEZ, 87 ans.
- Mme Micheline THOMAS, 82 ans.
Pour tout renseignement passer au centre pastoral à côté de l’église Saint Martin : 3 Place Sainte
Remfroye
Denain.que
03 27
14 67faire et de donner son temps à une personne
Le plus59220
beau cadeau
l’on44puisse

Notre Eglise nous donne rendez-vous…

Vie de notre Paroisse
Baptêmes, funérailles
Contrer le COVID

