
Ste Maria Goretti infos 

Janvier 2022 

 
 
 

Belle et Sainte année 2022 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous.  

Que sera cette année ?  

Que se passera t’il durant cette année ? 

Nous ne savons pas… 

Ce que nous savons c’est ce que nous avons reçu la nuit de Noël : Dieu nous aime et il est avec 

nous. 

Oui le Christ est notre lumière qui vient illuminer chacune de nos vies. Le Christ marche à nos 

côtés dans les bons moments comme dans les moments les plus difficiles. 

Que la joie et l’Espérance de Noël nous accompagnent au long de cette nouvelle année dans la 

confiance et dans la Paix. 

Belle et Sainte année à chacun et chacun. 

Père François + 

 

Icône de la Sainte Famille 

Depuis la fête de la Sainte Famille, le 26 décembre, une icône visite 

les familles qui souhaitent la recevoir et prier quelques jours autour 

d’elle. 

Elle est accompagnée d’un livret de prières très complet. 

Elle restera dans notre paroisse jusqu’au 26 février, puis ira visiter 

les autres paroisses du doyenné. 

Son « pèlerinage » s’achèvera le samedi 25 juin à la maison du 

diocèse à Raismes, lors de la clôture de l’année Amoris Laetitia. 

Vous souhaitez la recevoir dans votre famille ?  

Contactez Philippe Dekoker  ste-maria-goretti@cathocambrai.com  

Plus d’infos sur https://familles.cathocambrai.com/ 

N'hésitez pas à diffuser la proposition auprès des familles de votre 

connaissance. 

 

Préparation mariage 

En ce mois de janvier aura lieu la première session de préparation au sacrement du mariage 

pour les couples de notre doyenné. 

A ce jour, 68 couples se préparent à recevoir ce sacrement sur notre doyenné.  

Durant 3 jours les 28, 19 et 30 janvier, la moitié de ces couples vont vivres une préparation 

communautaires accompagnés par des couples du doyenné. L’autre moitié vivra cette même 

préparation fin avril. Portons dans notre prière ces couples que le Seigneur prépare leurs cœurs 

à recevoir ce sacrement. 
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Catéchuménat 

Plusieurs adultes se sont mis en route pour se préparer à recevoir les sacrements de l’initiation 

chrétienne (baptême, confirmation et Eucharistie) 

Emilie et Nathan ont demandé à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne. Emilie à vécu 

l’entrée en catéchuménat le samedi 18 décembre, Nathan vivra cette entrée en catéchuménat ce 

samedi 15 janvier. 

Sandrine a demandé à recevoir la confirmation et l’Eucharistie 

Freddy et Marie-Andrée ont demandé à recevoir la confirmation. 

Ils cheminent tous les 5 avec Elodie, Sabrina et le père François. 

Portons les dans notre prière pour les accompagner sur ce chemin. 

Si vous n’avez pas encore reçu l’un de ces trois sacrements de l’initiation chrétienne, n’hésitez 

pas à vous rapprocher de la paroisse. 

 

Premières communions des enfants 

Une cinquantaine d’enfants de la paroisse se préparent à communier pour la première fois. Ils 

vont commencer un parcours en 4 dimanches en parallèle des séances de caté. 

Les premières communions seront célébrées lors des messes les samedis et dimanches des mois 

de mai et juin. 

Prions pour ces enfants que le Seigneur prépare leurs cœurs à le recevoir. 

 

Immobilier 

Notre paroisse possède plusieurs biens immobiliers (presbytères, salles, église, …) qui 

nécessitent régulièrement des travaux. Cependant les réserves financières de la paroisse ne sont 

pas un puit sans fond…  

Faut-il donc mettre tous l’argent de la paroisse dans l’entretien de biens immobilier dont l’usage 

est limité ?  

Après une séance de travail en EAP et une séance en conseil économique et immobilier, nous 

vous invitons à une soirée d’échange sur l’immobilier de la paroisse le vendredi 4 février à 

19h en l’église d’Onnaing. 

 

Messe en semaine 

Sur la paroisse, plusieurs messes sont célébrées en semaine : 

- Onnaing : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 8h30 à l’église  

- Quiévrechain : mardi à 16h et vendredi à 18h au presbytère de Blanc-Misseron 

- Curgies : vendredi à 16h30 à Ste Rita 

- Sans oublier les EHPAD où des messes sont célébrées régulièrement. : Les Feuillantines 

à Quiévrechain les premiers jeudis du mois à 16h30 et à l’Ehpad de Sebourg le troisième 

mercredi du mois à 11h.  (Possibilité d’y assister à condition d’être vacciné)  

 

Les fêtes patronales  

Plusieurs fêtes patronales ont lieu pendant l’année, voici quelques dates à retenir : 

- Dimanche 16 janvier : à Crespin, Messe en l’honneur de St Sébastien 

- Du 15 au 22 mai : à Curgies, neuvaine en en l’honneur de Ste Rita. 

- Dimanche 12 juin : 10h30 à Sebourg, Messe en l’honneur de St Druon. 

- Dimanche 19 juin à Crespin, Messe en l’honneur de St Landelin. 

 
 

Paroisse Sainte Maria-Goretti du Hainaut 

1, rue Pasteur 59264 Onnaing 

Tel : 09 63 51 09 25     ste-maria-goretti@cathocambrai.com 

Permanences à la maison paroissiale : 

mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et jeudi de 17h à 19h 
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