
Maison Paroissiale 19 rue Théau 59530 LE QUESNOY
Un laïc vous accueille du lundi au vendredi

et
le samedi

Tel: 03 27 49 09 57 Fax: 09 67 18 09 57
Email: stieanbosco.enmormal(S).wanadoo.fr
Site internet; st-jean-bosco-mormal.cathocambrai.com/

de lOhOO àIlhOO
de 14hOOàIShOO
de lOhOO à 12hOO

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE
Mercredi 12 février à 15H30 à la résidence "Harmonie"
Jeudi 13 février à 14h30 à la résidence "Les Chênes"

Jeudi 20 février à 15h30 à la résidence "Vauban"
Jeudi 30/01 & 27/02 à IShOO à la résidence "Les Erables" à Herblgnies

PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Les parents des enfants se préparant à recevoir la communion pour la première fois
sont invités à une réunion d'information à la Maison paroissiale à une des dates
suivantes:
Samedi 15/02 à 9hOO ou Mardi 18/02 à 19hOO

ou Vendredi 20/02 à 19hOO

RENCONTRES ET RENDEZ VOUS

Jeudi 30/Olde lOhOO à 12hOO à la Maison Paroissiale: Formation Secours Catholique
sur le micro crédit
à 19hOO à la Maison Paroissiale : Responsables Retraite

Vendredi 31/01 à 19h30 à la Maison Paroissiale: Conseil de Doyenné
Mardi 04/02 à 14H30 à la Maison Paroissiale: Préparation de la Messe Chrismale

à 19hOO à la Maison Paroissiale: Parents des enfants catéchisés qui se
préparent pour le baptême (lère étape)

Mercredi 05/02 à 18h30 à Sepmeries: Relais de la Rhônelle
Jeudi 06/02 à 18h30 à la Maison Paroissiale: Réunion du Conseil Economique
Vendredi 07/02 à 17h30 à la Maison Paroissiale : LE VIVIER

à 19H30 à la Maison Paroissiale : réunion de tou(te)s les catéchistes
à 20hOO et samedi 22/02 à IShOO à la Maison Paroissiale: réflexion sur

le baptême avec les parents qui le demandent pour leur enfant
Lundi 10/02 à 14hOO à la Maison Paroissiale: Secours Catholique groupe de travail

personnes isolées
Mardi 11/02 à 9h30 et à 19hOO à la Maison Paroissiale: réunion des catéchistes pour les

modules « primaire »
Jeudi 13/02 à IShOO à la Maison Paroissiale: réunion des catéchistes pour les

modules « collège »
à IShOO à Wargnies le Grand: Réunion du Relais "Aunelle Nord"

Jeudi 20/02 à 19hOO à la Maison Paroissiale: réunion du relais du Quesnoy '<
Jeudi 27/02 à 19hOO à la Maison Paroissiale: Parents des enfants catéchisés qui se I

préparent pour le baptême (3àme étape)
Vendredi 28/02 à 18h30 salle Don Bosco à Jolimetz: réunion du Relais "Saint Georges"

FEVRIER 2014

MESSAGE DU PAPE À L'OCCASION DE LA
XXIIème JOURNÉE MONDIALE DU MALADE (11 Février 2014)

(Extrait)

Chers frères et sœurs,

À l'occasion de la XXII*"1* Journée mondiale du Malade qui, cette année, a pour thème
Foi et charité : « Et nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères » (1 Jn 3,16), je
m'adresse de manière particulière aux personnes malades et à tous ceux qui leur apportent
assistance et soin. L'Église reconnaît en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ
souffrant. C'est ainsi: à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans notre souffrance, il y a
celle de Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le sens. Quand le Fils de Dieu est
monté sur la croix, il a anéanti la solitude de la souffrance et en a éclairé l'obscurité. Ainsi, nous
nous trouvons devant le mystère de l'amour de Dieu pour nous, qui nous donne espérance et
courage : espérance, parce que dans le plan d'amour de Dieu, la nuit de la douleur s'ouvre aussi à
la lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis à lui

.. .Le Fils de Dieu fait homme n'a pas soustrait la maladie et la souffrance de l'expérience
humaine mais, en les assumant, il les a transformées et redimensionnées. Redimensionnés parce
qu'elles n'ont plus le dernier mot qui est, au contraire, la vie nouvelle en plénitude; transformées,
parce qu'en union avec le Christ, de négatives elles peuvent devenir positives.... La foi dans le Dieu
bon devient bonté, la foi dans le Christ crucifié devient force d'aimer jusqu'au bout, même les
ennemis. La preuve de la foi authentique dans le Christ est le don de soi, la diffusion de l'amour
envers le prochain, surtout envers celui qui ne le mérite pas, envers celui qui souffre, celui qui est
marginalisé...

...Pour grandir dans la tendresse, dans la charité respectueuse et délicate, nous avons un
modèle chrétien ... C'est la Mère de Jésus et notre Mère, ... Marie, poussée par la divine
miséricorde qui en elle se fait chair, s'oublie elle-même et se met en route en toute hâte de Galilée
en Judée, afin de rencontrer et d'aider sa cousine Elisabeth; elle intercède auprès de son Fils aux
noces de Cana,... elle porte en son cœur, tout au long du pèlerinage de la vie, les paroles du vieux
Siméon lui annonçant qu'un glaive lui transpercera l'âme et, avec force, elle reste au pied de la
Croix de Jésus. Elle sait comment parcourir ce chemin, c'est pourquoi elle est la Mère de tous les
malades et de toutes les personnes souffrantes. Nous pouvons avoir recours à elle en toute
confiance, avec une dévotion filiale, certains qu'elle nous assistera, nous soutiendra et ne nous
abandonnera pas. Elle est la Mère du Crucifié ressuscité : elle reste à côté de nos croix et nous
accompagne dans le cheminement vers la résurrection et la vie en plénitude.

Je confie cette XXII*"" Journée mondiale du Malade à l'intercession de Marie, afin
qu'elle aide les personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec Jésus-Christ, et
soutienne ceux qui en prennent soin. À tous, malades, personnels de la santé et bénévoles, je donne
de tout cœur la bénédiction apostolique,

FRANÇOIS
(retrouvez l'intégralité de ce message sur internet: st-jean-bosco-mormal.cathocambrai.com/) '



Présentation du Seigneur au temple
Journée mondiale de la vie consacrée

samedi
01/02

dimanche
02/02

18hOQ:Salesches
18hOO:Jenlain
10hOO:Le Quesnoy
10h30:Carnoy

Vois, ton fils qui est là
provoquera la chute et le
relèvement de beaucoup en
Israël.

Vous êtes le ciel de la
terre, la lumière du monde

5ème dimanche du Temps Ordinaire
Dimanche de la Santé

1e" quête pour la Paroisse

samedi 08/02

dimanche
09/02

18hOO:Artres
18hOO:Jolimetz
10hOO:Le Quesnoy
1 Oh30:Beaudignies

6ème dimanche du Temps Ordinaire
7 quête pour les séminaires, la formation des prêtres

samedi 15/02

dimanche
16/02

18hOO:Louvignies
(avec les enfants du cote)

18hOO:Frasnoy
10hOO:Le Quesnoy
10h30:Villers Pol

(avec les enfants du cote) Je ne suis pas venu abolir
mats accomplir.

7ème dimanche du Temps Ordinaire
7 quête pour la paroisse

Aimez vos ennemis et
priez pour ceux qui vous
persécutent

samedi
22/02

dimanche
23/02

18hOO:Maresches
18hOO:Villereau
10hOO:Le Quesnoy
10h30:Neuville

Vendredi 31 janvier, nous fêtons Saint Jean Bosco

MESSES EN SEMAINE
AU OUESNOY;
À la Maison Paroissiale :

Chez les Sœurs de Ste Thérèse (9 rue des Bleuets) :
A MARESCHES:
A WARGNIES LE PETIT, au monastère:

lundi, mardi et jeudi à9hOO
vendredi à 10h30
mercredi à 18h30
mardi à 9hOO
vendredi à 9hOO

Vendredi 02/02
Chaque jeudi
à Maresches

Du lundi au jeudi

CHAPELET
àlShOOàEth
à IShOO à la Maison Paroissiale
du lundi au vendredi à 10h45
le mardi après la messe de 9hOO
à 15h30 au monastère de Wargnies le Petit

Adoration du Saint Sacrement
Chaque vendredi delShOO à 16hOO à l'église du Quesnoy

Le Secours catholique recherche pour les mois de juillet et août des
familles de vacances bénévoles pouvant recevoir pendant 3 semaines
un ou plusieurs enfants (âgés de 6 à 14ans) de familles en difficulté.
(contacter Eliane PLANCQ 0647469907)

Le 02/02 à Carnoy
Le 09/02 à Beaudignies

Le 15/02 au Quesnoy
Le 23/02 à Neuville

BAPTEMES
Louis BASSET (Englefontaine)
Liam HOORELBEKE (Poix du Nord)
Laïcia LEMAIRE (Sepmeries)
Lola LECUYER (Le Quesnoy)
Céleste RONCfflN
Dorian RUCART (Vendegies au Bois)
Pauline MAUFROY (Le Quesnoy)


