
 
SAINT JEAN BOSCO EN MORMAL  

INFOS 

Paroisse st Jean Bosco en Mormal 
Maison paroissiale - 19 rue Théau,  59530 LE QUESNOY—03 27 49 09 57  
Mail : saint.jeanbosco.mormal@cathocambrai.com 
Accueil :   10h00 – 12h & 14h – 16h00 : du lundi au vendredi 
                  10h00 – 12h00 : samedi 

 
BonjourÊàÊchacuneÊetÊchacunÊdeÊvous,ÊBonneÊRentréeÊ! 
 
NousÊsavonsÊqueÊnousÊpouvonsÊcompterÊsurÊl’Esprit-Saint, EspritÊdeÊJésus.ÊIlÊestÊàÊ
l’oeuvreÊ enÊ chacunÊdeÊ nous,Ê etÊmêmeÊ IlÊ nousÊ précède.Ê IlÊ suffitÊ deÊ quelquesÊmi-
nutesÊdeÊprièreÊchaqueÊjourÊpourÊl’inviterÊdansÊnotreÊcoeur,ÊetÊluiÊconfierÊnosÊjoies,Ê
nosÊpeines,ÊnosÊpeurs,ÊnosÊdemandes. 
 
LaÊnouveautéÊdeÊcetteÊrentréeÊ2022 :ÊAuÊ1erÊseptembre,ÊAuroreÊMercierÊetÊNatha-
lieÊFerreira commencerontÊuneÊnouvelleÊmissionÊpastorale, enÊaccordÊavecÊMon-
seigneurÊDollmann. 
NathalieÊFerreiraÊ rejointÊàÊpartirÊduÊ1erÊseptembreÊ l'équipeÊdiocésaineÊdeÊ laÊcon-
versionÊmissionnaire.ÊElleÊconserveÊsaÊmissionÊd'assistanteÊpastoraleÊdeÊdoyennéÊ
pourÊlaÊmoitiéÊdeÊsonÊtempsÊdeÊtravail. 
AuroreÊMercierÊestÊdepuisÊ2020ÊanimatriceÊenÊpastoraleÊauprèsÊdes collégiensÊetÊ
lycéens deÊnotreÊdoyenné.ÊToutÊenÊconservantÊuneÊ journéeÊparÊsemaineÊauÊser-
viceÊdesÊjeunes,ÊelleÊseraÊassistanteÊpastoraleÊadjointeÊpourÊnotreÊdoyenné. 
ToutesÊdeuxÊaurontÊpourÊmissionÊdeÊfaireÊduÊlien,Êd'encouragerÊleÊtravailÊenÊdoyen-
né,ÊdeÊmettreÊenÊlienÊceuxÊquiÊneÊseÊconnaissentÊpasÊouÊpeuÊetÊdeÊveillerÊàÊlaÊcom-
munication. 
AuroreÊ seraÊ l'interlocutriceÊ privilégiéeÊ desÊ accueilsÊ paroissiaux.ÊElleÊ coordonneraÊ
aussiÊlesÊdemandesÊdeÊbaptêmeÊetÊdeÊmariage.ÊElleÊseraÊattentiveÊàÊaccompagnerÊ
lesÊéquipesÊbaptêmeÊpourÊnosÊ3ÊparoissesÊetÊàÊcréerÊuneÊsynergieÊentreÊelles. 
NathalieÊ conserveÊ l'élaborationÊ duÊ calendrierÊ desÊmessesÊ enÊ lienÊ avecÊ lesÊ EAP.Ê
ElleÊ accompagneÊ l'équipeÊ deÊ préparationÊ auÊmariageÊ etÊ l'équipeÊ duÊ journalÊ NosÊ
Clochers.ÊDansÊ lesÊprojetsÊqu'elleÊporteraÊcetteÊannéeÊ :ÊmettreÊàÊ jourÊ leÊ livretÊ deÊ
présentationÊduÊdoyennéÊetÊappliquerÊ leÊrèglementÊsurÊ laÊprotectionÊdesÊdonnéesÊ
personnelles. 
 
NathalieÊ FerreiraÊ 06Ê 38Ê 66Ê 83Ê 24Ê ou doyenne.mormal@gmail.com.Ê PrésenteÊ leÊ
mardi,ÊetÊleÊlundiÊouÊleÊvendredi. 

AuroreÊMercier  07Ê56Ê94Ê49Ê29 ou eglise.mormal@cathocambrai.com.ÊPrésenteÊleÊ
mardi,ÊleÊmercredi,ÊainsiÊqueÊleÊvendrediÊaprès-midi 
                                                                                                        Abbé Jean DEVELTER

Septembre 2022 

CATECHESE & FORMATION 
 

Inscrip ons au catéchisme : dès maintenant. Rencontres avec les parents : 
ma 13/09 à 19h à l’église de Poix et de Maresches 
Me 14/09 à 19h à l’église de Jolimetz et Gommegnies 
Je 15/09 à 19h à la maison paroissiale du Quesnoy 
Ve 16/09 à 19h à l’église de Jenlain et Beaudignies 
 

AUTRES RENCONTRES  
 

Dimanche 25 septembre—ouvert à tous 
Pour tous ceux qui sont sensibles au respect de la na-
ture, de la planète et des personnes, dans l’esprit de 
l’encyclique Laudato Si’.  
2 proposi ons le ma n : messe à 10h30 à Jolimetz ou 
ma née autour du thème de l’arbre proposée par le Vivier (rdv à 10h à l’arbore-
tum. plus d’info sur le site internet de la paroisse) 
12h15 à la maison paroissiale du Quesnoy : repas partagé (apporter salé, sucré et/
ou boisson)  Et présenta on du label Eglise verte famille 
 
Pèlerinage des mères de famille : sam.1 et dim 2 oct. 
« Coeurs de mères, dans le coeur de Dieu » 
en présence des reliques de Louis et Zélie Mar n 
Samedi 1er : départ de l’église de Jolimetz à 14h. Arrivée au 
monastère du sacré-Coeur à Wargnies le Pe t (hébergement). 
Dimanche 2 : départ de Wargnies le Pe t à 8h, arrivée au Carmel – St Saulve. 
URGENT DE S’INSCRIRE : www.familles.cathocambrai.com 
 
Vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre : congrès mission à Paris 
Pour ceux qui sont interpelés par l’annonce de l’Evangile aujourd’hui. Renseigne-
ments : Nathalie Ferreira 
 
Temps fort en doyenné les 15 et 16 Octobre 
« Annoncer Jésus-Christ : mission (im)possible ? » 
Samedi 15 : concert de louange de Patrick Richard à 15h30 et 20h en 
l’église de Bavay (Entrée libre) 
Dimanche 16 ma n à Louvignies-Quesnoy : Messe du 29ème dimanche 
du temps ordinaire, témoignages, partage d’expériences, convivialité 
 

 
 

 

EDITO 



HORAIRES DES CELEBRATIONS 

Samedi 3 sept 18h00 Messe à Ruesnes 

Dimanche 4 10h30 
11h30 

Messe à Jolimetz et Preux au Sart 
Baptêmes à Preux au Sart 

Samedi 10 11h00 
18h00 

Baptême à Jolimetz 
Messe à Eth 

Dimanche 11 
 
 

10h00 
10h30 
11h30 
 

Messe à Locquignol (St Hubert) 
Messe à Jolimetz 
Baptêmes à Jolimetz 

Samedi 17 18h00 Messe à Villers Pol 

Dimanche 18 10h30 
11h30 

Messe à Jolimetz  et à Carnoy 
Baptêmes à Jolimetz 

Samedi 24 10h30 
18h00 

Baptêmes Maresches 
Messe à Salesches 

Dimanche 25 10h30 Messe à Jolimetz SSVP et 1ere eucharis e 
Messe à Gommegnies (vic mes guerre Algérie) 

Samedi1er Oct 
 
Dimanche 2 oct 

18h00 
 
10h30 
11H30 

Messe à Beaudignies 
 
Messe à Artres—Messe à Jolimetz 
 Baptêmes à Jolimetz 
 

DATES HORAIRE MESSES  ET BAPTEMES  

 

 
MESSES EN SEMAINE  
 
· Maison paroissiale : du lundi au vendredi à 9h  
· Au monastère de Wargnies-le Pe t  : tous les vendredi à 9h00 
· Neuville : le lundi  
· Gommegnies : le mardi        18h  
· Maresches : le jeudi  
         
CHAPELET—PRIERE  
· Englefontaine : chapelet tous les jeudis à 17h à l’église 
· Il est possible de venir prier à l’oratoire de la maison paroissiale 

aux heures d’accueil. 
· Adora on le vendredi de 10h à 11h à l’église de Jolimetz 
 
 

AUTRES TEMPS DE PRIERE 

 


