Ste Maria Goretti infos
Mai 2022
Nomination
Lors de la Messe Chrismale à Fourmies, notre archevevêque Mgr Vincent
Dollmann a annoncé les nominations pour la rentrée pastorale.
Dans la feuille du mois d’avril, nous vous faisions part du retour dès la mi-juin du
père Charles Nkourissa dans son diocèse. Nous n’aurons pas d’arrivée de nouveau
prêtre dans le doyenné. Par conséquence à partir du 15 juin il restera pour
l’ensemble des trois paroisses du doyenné (secteur d’Onnaing, Condé et Bruay)
deux prêtres en activité : les pères François et Hervé soutenus par deux prêtres « à
l’âge de la retraite » : les pères Jean-Paul et Jean-Pierre. (Sans oublier le père
Michel qui, en fonction de sa santé, apporte un accompagnement spirituel pour les pèlerins de
Ste Rita à Curgies.)
Mgr Vincent Dollmann nomme le père Hervé Desprez curé modérateur des paroisses St
François en Val d’Escaut et St Jacques en Val d’Escaut. Il demeure curé in solidum de la
paroisse Ste Maria Goretti du Hainaut et prêtre accompagnateur de Solidarité Quartiers. Le père
François Triquet demeure doyen des Marches du Hainaut et curé modérateur de la paroisse Ste
Maria Goretti du Hainaut.
Au début de ce mois de mai, les trois équipes d’annimation des paroisses du doyenné vont se
rassembler pour travailler ensemble un nouveau planning de Messes pour le doyenné, le
planning actuel n’étant plus tenable avec un prêtre en moins au service du doyenné. Ce planning
sera présenté durant les mois de mai et juin et prendra effet au 1er septembre.
A noter : le rythme des messes changera également en juillet et août afin de permettre aux
prêtres de prendre un temps de repos.
Une messe en doyenné sera célébrée en action de grâce pour le ministère du père Charles
NKourissa au service de notre doyenné le samedi 4 juin à 18h30 en l’église St Wasnon à
Condé-Sur-l’Escaut.
Les ministères institués – lecteur et acolyte
Quelques fonctions liées à l’action liturgique ont progressivement été considérées dans l’Église
comme des institutions précédant l’ordination au diaconat ou non.
A la suite du Concile Vatican II, en 1972, dans sa lettre apostolique « Ministeria quaedam » le
pape Paul VI a notamment précisé les fonctions de lecteur et acolyte.
Les candidats au diaconat doivent recevoir les ministères de “Serviteur de la Parole, de la Prière
communautaire et de l’Eucharistie” et les exercer pendant environ six mois avant l’ordination
« afin de mieux se préparer à leurs futures fonctions au service de la Parole et de l’Autel ».
Le lecteur est institué pour lire la Parole de Dieu dans les assemblées liturgiques, les intentions
de la prière universelle, diriger le chant et la participation du peuple fidèle. Il doit tendre de
toutes ses forces à acquérir davantage chaque jour l’amour profond et la connaissance de la
Sainte Écriture.
L’acolyte est institué pour s’occuper du service de l’autel, principalement dans la célébration
de la messe. Il lui appartient de distribuer la communion, éventuellement d’exposer le Saint
Sacrement. Il doit s’initier à tout ce qui se rapporte au culte et porter un amour sincère au peuple
de Dieu, particulièrement aux faibles et aux malades.
Jean Malaquin, en cheminement vers l’ordination de diacre permanent sera institué
comme lecteur et acolyte le dimanche 15 mai à 10h30 en l’église d’Onnaing.

Profession de Foi
En mai, portons dans notre prière les jeunes de 4e année de caté qui feront leur Profession de
Foi pour une partie le samedi 7 mai à 11h à Onnaing et pour l’autre partie le samedi 28 mai à
11h à Blanc-Misseron.
Premières communions
En ces mois de mai et juin, une cinquantaine d’enfants de la paroisse vont communier pour la
première fois.
Les premières communions seront célébrées lors des messes les samedis et dimanches tout au
long des mois de mai et juin.
Prions pour ces enfants que le Seigneur prépare leurs cœurs à le recevoir.
Neuvaine à Ste Rita
La neuvaine à Ste Rita se vivra du 14 au 22 mai.
Messe d’ouverture le 14 mai à 18h30, le dimanche 15 mai à 18h15 (après la messe du jour)
diffusion d’un film sur la vie de Ste Rita, jeudi 19 mai à 15h : Sacrement des malades (sur
inscription auprès du secrétariat paroissial), dimanche 22 mai à 17h : Messe de clôture et
bénédiction des roses. Du lundi au vendredi à 10h30 : Prière avec les sœurs, 17h30 : Adoration
et confession et 18h30 : Messe.
Programme complet sur
https://sainte-rita-curgies.cathocambrai.com/neuvaine2022
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 le premier jeudi 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 :
- Du 14 au 22 mai : à Curgies, neuvaine 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

