
SAMEDI 02 OCTOBRE –SAINTS ANGES GARDIENS 
• 14h30 -Neuvilly : Célébration du Mariage de Charlotte HEGO et Mickaël KLUS 
• 18h30 – Forest : Messe anticipée célébrée pour et avec Alice et Alcide SOUFFLET, Martine, Simone, André BANTEGNIES, la famille 

RAVERDY-WILLERMET, la famille RUELLE-GUYOT, Georges et Françoise BERNARD, Jules et Michelle WATREMEZ, pour le bon 
rétablissement de Noé merci à Marie, les 10 ans du décès de Daniel MOREAU, le repos de l’âme de Hervé MERESSE, Edouard 
PONIEWIERA, Joseph et Anna JAMINSKI, Gisèle et Marcel GOFFIN-LACOMBLEZ, la famille HENNIAUX-HIOLLE-FIGIEL 

 
DIMANCHE 03 OCTOBRE - XXVIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT GERARD, SAINTE EMILIE DE VILLENEUVE 

1ère quête pour les séminaires et la Formation des prêtres, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 9h15 – Centre Fénelon : 1ère étape liturgique pour les enfants de 2ème année de caté 
• 11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe célébrée pour et avec les familles GODBILLE-HERLEMONT-RICHEZ,  

Suzanne FLAMENT, Dominique ETEVE, la famille NEUILLET-HENNEQUIN, Jacques NEUILLET, l’anniversaire de Louise MANESSE 
• 16h30 – Abbatiale Saint Martin : Concert d’orgue romantique & symphonique pour contribuer au financement de la 

construction d’une école au Bénin 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNDI 04 OCTOBRE – SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
• 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais de la Selle » 

• 18h00 – Bazuel : Messe  

MARDI 05 OCTOBRE – SAINTE FAUSTINE -SAINTE FLEUR 

• 09h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe avec les prêtres 

du doyenné suivie du café 

• 10h00 – Centre Fénelon : Réunion des prêtres du doyenné 

MERCREDI 06 OCTOBRE – SAINT BRUNO 

• 14h00 – Troisvilles : Messe 

• 14h45 – Troisvilles : Nettoyage de l’église 

• 17h30 - Neuvilly : Chapelet mois du Rosaire 

 JEUDI 07 OCTOBRE – NOTRE DAME DU ROSAIRE 

• 9h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe  

• 9h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

« Partages » 

• 18h15 – Centre Fénelon : Rencontre de l’EAP 

VENDREDI 08 OCTOBRE – SAINTE PELAGIE 

 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition Chorale

SAMEDI 09 OCTOBRE - SAINT DENIS 
• 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe anticipée célébrée pour et avec les familles DENHEZ-DEBAIL-DUSSART-GALIBERT 
• 19h30 – Troisvilles : Veillée de prière à la chapelle du Fayt suivie de la procession vers l’église 
 

DIMANCHE 10 OCTOBRE - XXVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT GHISLAIN 
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 10h30 – Troisvilles : Messe en l’honneur de Notre Dame pour et avec Gérard DOSIERE et les membres vivants et défunts des 
familles DOSIERE-MASCLET-CRAPET-DUHAMEL, l’Abbé Michel MASCLET, Philippe VANDORPE et ses parents, Paul NICAISE et les 
familles VANDORPE-NICAISE -NEUKERMANS, Henri DUPRIET, la famille DENOYELLE-LEMAIRE, Bernard DENOYELLE, Jean-Jacques 
PENET, Thérèse MAROUZE et les familles MAROUZE-MARLIN et une intention particulière, Raymond et Marguerite CARTIGNY -
WALLEZ et les défunts de leur famille, Thérèse TAMBOISE, Annick et Jean Marie TAMBOISE, Thibaud TAMBOISE, Marie Cécile 
LANTHIER, Richard et Jean-Claude KUREZOBA et les membres vivants et défunts des familles KUREZOBA-TROLLET-LITTIERE , Louis, 
Simone et Jean Louis MAURAGE et les membres vivants et défunts de leur famille, Marie José et Philippe DELACROIX, Emile RIGAUT, 
Madeleine CHATELAIN-RIGAUT et les familles RIGAUT-CHATELAIN-CARON-DUBOIS-MENAGER, Marc OBLIN et la famille OBLIN-
CATHIER, OBLIN-GODARD, Christian CATHIER et la famille CATHIER-TAMBOISE, Jean-Noël GRASSART et sa famille, les membres 
vivants et défunts des familles OBLED-MARLIN, Paul OBLED , Robert MARLIN et Céline GOURDIN, Gaston PRUVOT et les défunts de la 
famille PRUVOT-LECLERCQ, Mr et Mme PRUVOT-PREUX et leur fille Monique, Christiane STOCLET et les membres vivants et défunts 
de la famille STOCLET-MERESSE, Emilienne et Jacques  LEPOUSEZ , les membres vivants et défunts de la famille BRAQUAVAL-
LEPOUSEZ, Robert BURLION et les membres vivants et défunts des familles BURLION-CAUVET, les défunts des familles LESAGE-
MALAQUIN et LESNE-LESAGE, les vivants et défunts des familles CAGNON-DUCOURANT, André HENNIAUX et les membres vivants et 
défunts de la famille, Francine et Emile QUENNESSON, André BANTEIGNIE et les membres vivants et défunts de la famille 
BANTEIGNIE-QUENNESSON, Paulette HELOIR et les membres vivants et défunts de la famille HELOIR-WATTIAUX 

• 11h30 – Troisvilles : Procession par la Sotière suivie d’un apéritif dinatoire *

N’oubliez pas ! 
 Prions pour les défunts de la semaine : Christiane LEFEVRE(Escaufourt), Claudette LEGRAND (Le 
Cateau) 

• *Pour l’apéritif dinatoire du salé et du sucré (pizza, tarte, cake, etc…) sont les bienvenus, vos préparations sont à déposer avant la messe à 

la salle des fêtes à partir de 10h00. Les boissons sont offertes par la Paroisse 

• Lundi 12 octobre à 16h00 – Centre Fénelon : Rencontre avec les équipes funérailles, les sacristains et les personnes ressources  

• Dimanche 17 octobre de 9h30 à 12h00 – Centre Fénelon :  Rencontre avec les 4èmes années de Caté 
• Les Marcheurs de Dieu vous invitent à leur prochaine rencontre le dimanche 17 octobre 2021 de 8h30 à 17h00 : au prieuré Saint Dodon à 

Moustier en Fagne pour partager une journée de fraternité, de découverte et de prière (rens. auprès de Daniel Courbet 03 27 77 06 79) 

Covoiturage Départ 8h30 (précises) – (Parking Monplaisir, près de la rivière) 

• Pour la commémoration de nos défunts du Mardi 02 novembre, nous vous proposons l’achat de veilleuses extérieures à l’issue de la messe 
durant tout le mois d’octobre, pour accompagner votre démarche de prières et de recueillement auprès de vos défunts. Vous pouvez 
recommander vos défunts auprès des personnes qui prennent habituellement les intentions de messes dans les villages. Pour le Cateau, 
s’adresser au Centre Paroissial Fénelon aux heures d’ouvertures 

• Les journaux « Partages » sont arrivés et les feuilles pour la recommandation des défunts. Merci aux distributeurs de venir chercher 

leurs paquets rapidement au Centre Fénelon du Cateau aux heures d’ouvertures. 


