SAMEDI 24 AVRIL – SAINT FIDELE
• 16h00 – Catillon : Messe anticipée célébrée pour et avec Serge BLONDEAU et sa famille, César et Philippe
DEHAUSSY et leur famille
DIMANCHE 25 AVRIL- IVEME DE PAQUES- FETE DU BON PASTEUR -SAINT MARC, EVANGELISTE
1ère quête du Bon Pasteur, 2ème quête pour la Paroisse

•

11h00 - Abbatiale Saint Martin : Messe (avec la première communion de Louis) célébrée pour et avec
les membres vivants et défunts de la famille RENARD-COUPLET, pour les âmes du purgatoire
12h00 – Abbatiale Saint Martin : Célébration du Baptême d’Iris HAUSSY

•

LUNDI 26 AVRIL – SAINTE ALIDA
• 17h00 – Bazuel : Messe
MARDI 27AVRIL- SAINTE ZITA
• 10h00 – : Rencontre des curés du doyenné
MERCREDI 28 AVRIL- SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONFORT
• 9h00 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe
« Partages »

JEUDI 29 AVRIL – SAINTE CATHERINE DE SIENNE DOCTEUR DE
L’EGLISE CO-PATRONNE DE L’EUROPE
• 9h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe
VENDREDI 30 AVRIL–SAINT ROBERT
• 16h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition
chorale paroissiale

SAMEDI 1ER MAI – SAINT JOSEPH, ARTISAN -FETE DU TRAVAIL
•

17h30 - Pommereuil : Messe anticipée célébrée pour et avec les membres vivants et défunts des familles
LOZE-BAILLON, BRUNIAUX- DELOFFRE, MOULIN-JEANNE et Guy MOULIN

DIMANCHE 02 MAI- VEME DIMANCHE DE PAQUES –SAINT BORIS -SAINT ATHANASE
•

1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la F
11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe célébrée pour et avec Paulette CORNU-OBLIN, la famille GODBILLEHERLEMONT-RICHEZ, Anne Marie DENISE, Suzanne FLAMENT

N’oubliez pas !
Prions pour nos défunts de la semaine : Nicole DENISE (La Groise), Andrée DRUEZ (Bazuel), Madeleine
GUIDET (La Groise)
La communauté des sœurs du Prado quitte Le Cateau ; elles y étaient arrivées le 30 Novembre 2011. Pour dire merci
à Liliane, Marylène, Thérèse, Lan Chi qui y ont vécu, à Michèle et Albertine (là depuis le début) et Pierrette qui y
vivent jusque le 1° juillet, une messe d'action de grâce aura lieu le dimanche 20 juin matin à Le Cateau. Merci de
réserver la date.

Prière du jeudi pour les Vocations de Mgr Dollmann
Voyant les foules … Jésus dit à ses disciples :
« Priez donc le Maître de la moisson… » (Mt10.36s)
Père de Miséricorde, nous te prions d’envoyer des ouvriers à ta moisson.
Soutiens ceux que tu appelles à devenir prêtre afin qu’ils entendent ta voix au milieu des sollicitations du
monde.
Fortifie leur confiance en ton fils Jésus afin qu’ils demeurent à son écoute et persévèrent dans le don total
d’eux-mêmes.
Donne-leur l’Esprit de sagesse et de force pour accueillir la mission d’annoncer ta parole, de célébrer les
sacrements et de guider ton Peuple.
Avec la Vierge Marie, comblée de Grâce qui tient Jésus serré tout contre elle,
garde chaque baptisé dans la joie d’être au Christ pour encourager et accompagner ceux qui entendent ton
appel à devenir prêtre.
Amen

Merci de bien respecter les gestes barrières lors des offices

