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 Pour l'Église, peut-être... En effet la terre semble craquer  

comme lorsque les graines germent. Voyons ensemble : 

 

- les 1-2 et 3 octobre commence le Congrès-Mission à Lille, il propose aux 

chrétiens de s'engager sur de nouvelles pistes d'évangélisation. 
 

- le dimanche 10 octobre Julien SAUVÉ sera ordonné diacre en vue du 

sacerdoce en l'église St Pierre St Paul de Maubeuge, à 15 h00. 
 

- en octobre commence une démarche synodale dans toute l'Église 

catholique, chacun est disciple du Christ ! 
 

- plus modestement chez nous, le Conseil paroissial s'est réuni pour la 

première fois, c'est un lieu d'échange fraternel et priant pour voir où le 

Seigneur veut nous mener. 
 

- deux groupes de jeunes viennent d'éclore : le premier avec Audrey et des 

jeunes animateurs, le second conduit les jeunes vers le sacrement de 

confirmation. 
 

 Je viens d'entendre qu'un sondage annonce que 49 % des Français croient 

en Dieu, le commentateur s'attendait à beaucoup moins ; et il était lui-même 

surpris de découvrir que la tranche des 18-35 ans s'attachait à Dieu. Alors ce 

n'est pas la fin du christianisme ! J'en suis témoin chaque jour. 

 Voyons les signes des temps dont parlait le Concile Vatican II voici 50 

ans. L'Église est belle quand elle donne Jésus. Aimons-la. Servons-la. 

 

Serge Hermant 

 

 

 

 

 

   
   

 
 

Évènements du mois d’octobre  

- Dimanche 10 octobre 2021 à 15h à l’église Saint Pierre, Saint Paul de 

Maubeuge, Julien SAUVÉ sera ordonné diacre. 
 

- Dimanche  10 octobre 2021  à 15h, les religieuses de la Mission Catholique 

Italienne vous attendent pour la célébration de la messe à l’église Saint Nicolas 

de Montigny en Ostrevent présidée par Don Ferruccio Sant.  

Pour l’année dédiée à Saint Joseph, elles vous proposent de :  

« Se retrouver… Et recommencer avec le peu de choses qui comptent… » 
Cette messe sera suivie à 16h d’un temps de convivialité enrichi de ce que vous 

aussi aurez plaisir à apporter et à partager, à la salle des fêtes du village, près de 

l’église. 

 

 TOUSSAINT 
 Lundi 1er Novembre 2021 :  

- 9h30 Messe à Loffre 

- 11h00 Messe à Pecquencourt 

 Mardi 2 Novembre 2021 : 18h00 Messe des défunts à Saint Nicolas  

Montigny en Ostrevent. (Voir la feuille pour les recommandations) 


