
  

Dans le diocèse
à Caudry

Dimanche 6 Novembre 16h - Basilique Sainte Maxellende
Avec l'ensemble baroque vocal et instrumental ZELENKA sous la
direction de Philippe LEGROS et Jean-Michel BACHELET
Entrée : 5€

Dimanche 13 Novembre : Messe pontificale de Ste Maxellende
avec Mgr Marc Beaumont  à 10h30 BASILIQUE DE CAUDRY

à Saint-Amand
Emmanuel Creusé, Géry Dufernez, Jean Malaquin et Jean-Claude
Maréchal seront ordonnés diacres permanents le samedi 19
novembre à 15h en l’église St-Martin à Saint-Amand-Les-Eaux.

CONTACTS : Maison Paroissiale 11 rue des Espagnol – Landrecies
Tél :03 27 84 74 82 ou 09 53 57 80 49    Journal « Nos Clochers »   Site : st-roch.cathocambrai.com

Paroisse Saint Roch en Mormal
Les infos du mois de Novembre 2022

J’adresse un chaleureux MERCI à chacun de vous qui avez participé au
temps fort en doyenné des samedi 15 et dimanche 16 Octobre. Il était difficile de
trouver une place libre dans l’église de Bavay le samedi à 15h30 pour la
rencontre avec Patrick RICHARD ! Les efforts de chacun pour parcourir
quelques kilomètres et aller à Bavay le samedi ou à Louvignies-Quesnoy le
dimanche, ont été source de joie et d’encouragement pour tous.

Dans le prolongement de ce temps fort, voici 2 invitations. Ne répondez
pas “oui” pour faire plaisir aux prêtres ! Répondez “oui” pour permettre au Christ
Jésus de vous dire la mission à laquelle il vous appelle.

« VOUS SEREZ MES TÉMOINS » dit Jésus.

Les jeunes et les adultes qui désirent
approfondir leur foi et apprendre à

témoigner
Les catéchistes, les personnes qui

accueillent dans les maisons
paroissiales, dans les églises, les
équipes baptêmes et mariage...

Celles et ceux qui sont sensibles à la
douleur des personnes ou des familles

éplorées par le deuil ou la maladie.
Les personnes déjà membres d’une

équipe funérailles, et celles qui ne sont
pas membres d’une équipe funéraille,

sont invités à participer au
Groupe de partage : « aider une

famille, une personne éplorée est
source de bonheur »

sont invités à
3 rencontres animées par la

communauté des Serviteurs de
l’Évangile.

Quelques points abordés 

*Récit de rencontre(s)
enrichissante(s)

*Ça commence par l’écoute.
*Notre espérance de chrétien à partir

de quelques textes bibliques
*La célébration des funérailles,

comment ça marche ?
*Le sacrement de l’onction des
malades, comment ça marche ?

Contenu
*Le Père, le Fils et l’Esprit-Saint,

source de la Mission.
*Enseignements, témoignages.

*Découverte de ce qu’est
un “disciple missionnaire”.

Dates : 14 Janv ; 11 Fév. ; 25 Mars
de 9h à 12h

Dates : vendredi 2 Décembre 
14h30 maison paroissiale Landrecies

Avec la joie de répondre oui à l’appel du Christ,   Abbé Jean



Mardi 1er Novembre, Tous les saints
‘Mardi 1er Nov 9h30 à Fontaine au Bois Recommandation défunts
‘Mardi 1er Nov 10h30 à Landrecies Messe et recommandation

des défunts de Landrecies et
Le Favril

Mercredi 2, Commémoration de tous les fidèles défunts
à 14h à Robersart, prière devant le Saint-Sacrement.
à 18h30 à Bousies, messe et recommandation des défunts de Bousies et
Robersart.

Vendredi 4 à 10h30 à Maroilles, messe de la Conférie ND des Haies.

32ème dimanche du temps ordinaire C
Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres

‘Samedi 5 10h30 à Preux au Bois Baptêmes
‘Samedi 5 18h à Le Favril Messe dominicale

‘Dimanche 6 10h30 à Landrecies Messe dominicale

Mercredi 9 à 14h à Maroilles, prière devant le Saint-Sacrement

Vendredi 11, messe à Hecq (9h30) ; messe à Bousies (11h00 salle des
sports), temps de prière à Landrecies (de 10h30 à 11h), messe à Maroilles
(11h).

33ème dimanche du temps ordinaire C
Journée mondiale des pauvres

‘Samedi 12 18h00 à Preux au Bois Messe dominicale
‘Dimanche 13 10h30 à Landrecies Messe dominicale
‘Dimanche 13 11h30 à Landrecies Baptêmes

Mercredi 16 à 14h à Bousies, prière devant le Saint-Sacrement
Vendredi 18 à 9h à Fontaine au Bois, messe.

34ème dimanche – Le Christ Roi de l’Univers
Quête pour le Secours Catholique

‘Samedi 19 18h00 à Maroilles Messe dominicale
 & Sainte Cécile

‘Dimanche 20 10h30 à Landrecies Messe dominicale
Messe des familles

‘Dimanche 20 11h45 à Fontaine au Bois
(salle des fêtes)

Bénédiction des
animaux

Mercredi 23 à 14h à Hecq, prière devant le Saint-Sacrement
Vendredi 25 à 9h à Robersart, messe.

1er dimanche Avent A
‘Samedi 26 18h à Bousies Messe Ste Cécile
‘Samedi 26 18h à Landrecies Messe Stes Cécile,Ste Barbe

‘Dimanche 27 10h30 à Landrecies Messe dominicale

Mercredi 30 Octobre à 14h à Robersart, prière devant le Saint-Sacrement

Jeudi 3 Novembre dès 14h30 en la salle paroissiale de Bousies (rue de la
galocherie) : demie journée de formation des Servants d’Autel.

Dimanche 20 à 11h en la cathédrale de Cambrai une vingtaine de servants
d’autel de notre diocèse recevront le sacrement de Confirmation. Parmi eux
7 de notre paroisse.

Mardi 22 à 10h, rencontre “accueil à la maison paroissiale”

Le Caté
Rencontre des enfants
Mercredi 09/11 : rencontre « Caté Enfance » de 9h à 12h à Maroilles
Mercredi 16:11 : rencontre  « Caté 1ère Eucharistie » de 9h à 12h à
Maroilles
Samedi 19/11 : rencontre « Caté Collège » de 9h à 12h à Maroilles.

Rencontre des catéchistes
Lundi 7/11 : Catéchistes « enfance » à la maison paroissiale (9h15)
Mardi 15/11 : catéchistes « 1ère eucharistie » à la maison paroissiale (9h15)
Jeudi 17/11 : catéchistes « Collège » à la maison paroissiale (9h15)

Fontaine au Bois : les amis de saint Rémi organisent la bourse aux
livres les samedis 12/11/2022 de 10h à 18h et dimanche 13/11/2022
de 10h à 17h. Rendez vous à la salle de fêtes, 


