
Crèche vivante à Bousies, le 24 décembre à 18h

Les parents et enfants intéréssés par une participation
à cette veillée de Noël 

doivent s’inscrire auprès de Hélène 06 80 47 26 69

Essayage : mercredi 21 à 10h en l’église de Bousies
Répétition : vendredi 23 à 9h30 en l’église de Bousies

Crèche vivante à Maroilles, le 24 décembre à 21h

Les parents et enfants intéréssés par une participation
à cette veillée de Noël doivent s’inscrire auprès de

Mme Dirson 06 08 15 37 36
ou Carine 06 64 20 91 34

Essayages : mercredi 7 et 14 de 8h à 9h, et de 12h à 13h
et le samedi 10 décembre de 14h à 16h

en la salle paroissiale de Maroilles.
Répétitions : les samedi 17, mercredi 21 vendredi 23

à 9h30 en l’église de Maroilles.

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

Avec le mois de décembre commence une nouvelle année liturgique.
Nous souhaitons à chacun de vous une vie chrétienne fructueuse, et nous
vous invitons à lire la première lettre pastorale de monseigneur Dollmann,
intitulée:  «  Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Vous la
trouverez à l’église en allant à la messe ou sur le site cathocambrai.com.
Cette lettre est composée de 3 parties : 

I La joie d’être au Christ et de vivre de Sa vie
II L’attention aux personnes en précarité, aux jeunes, et aux familles
III Des pistes concrètes pour la mission

Après avoir sillonné le diocèse pendant 4 années et rencontré de
nombreuses personnes, le Père Dollmann nous exhorte à être des disciples
missionnaires et nous donne des repères pour vivre cette mission pendant
les années 2023-2025.

Pendant ce temps de l’Avent, prenons le temps de nous retrouver en petits
groupes pour échanger. Voici quelques questions pour soutenir cet
échange :

1  Dans  cette  lettre,  qu’est-ce  qui  me  paraît  important  pour  moi
personnellement ? Qu’est-ce qui me paraît important pour ma paroisse, mon
doyenné ?
2 Dans cette lettre, qu’est-ce que je ne comprends pas ? Qu’est-ce que je ne
connais pas ?
3 Qu’est-ce que cette lettre suscite en moi ? De la joie ? De la tristesse ?
Des désirs ?

RAPPEL : n’oubliez pas de participer à l’une des rencontres ci-dessous :
Soit : Les rencontres (14/01, 11/02, 25/03 de 9h à 12h) animées par la
communauté des Serviteurs de l’Évangile pour toutes personnes (jeunes
ou adultes) qui désirent approfondir sa foi et apprendre à témoigner. Par
exemple, les catéchistes, les personnes qui accueillent dans les maisons
paroissiales, dans les églises, les équipes baptêmes et mariage.

Soit : Le groupe de partage : « aider une famille ou une personne éplorée».
le vendredi 2 décembre à 14h30 à la maison paroissiale de Landrecies.

Bon Avent !

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



Vendredi 2 à 10h30 à Maroilles, messe de la Conférie ND des Haies.

2ème dimanche de l’Avent A
‘Samedi 3 18h à Landrecies Messe dominicale

‘Dimanche 4 10h30 à Bavay Mgr Vincent Dollmann donnera le
sacrement de la Confirmation à 10 jeunes et adultes du

doyenné, au cours de la messe dominicale.

‘Dimanche 4 11h à Maroilles Messe dominicale

Mercredi 7 à 14h à Bousies, prière devant le Saint-Sacrement.

Jeudi 8, Immaculée Conception de la Vierge Marie,
17h30 Messe à la maison paroissiale de Landrecies
18h30 Veillée de louange à la maison paroissiale de Landrecies.

Vendredi 9 à 9h à Hecq, messe.

3ème dimanche de l’Avent A
‘Samedi 10 18h00 à Le Favril Messe des familles

‘Dimanche 11 10h30 à Landrecies Messe dominicale
‘Dimanche 11 11h30 à Landrecies Baptêmes

Dimanche 11 à 16h30 en l’église de Maroilles
Les scouts du diocèse de Cambrai accueillent la Lumière de de la Paix
Béthleem, en présence de Mgr Vincent Dollmann et des paroissiens.

La lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se
déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée à la grotte de
la nativité de Bethléem (lieu de la naissance de Jésus), la lumière est
rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
transmettre à un proche. Chacun peut participer à la diffusion de cette
Lumière, qu’il soit scout ou non. Elle nous redit simplement la présence du
Christ dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux
qui en ont besoin.

Mercredi 14 à 14h à Maroilles, prière devant le Saint-Sacrement.
Vendredi 16 à 9h à Bousies, messe.

4ème dimanche de l’Avent A
Quête pour les animateurs en pastorale et leur formation

‘Samedi 17 18h à Fontaine au Bois Messe dominicale 
‘Dimanche 18 10h30 à Landrecies Messe dominicale

Sacrement du pardon et Adoration du Saint-Sacrement
Mardi 20 ou mercredi 21 de 15h30 à 19h. Des précisions vous seront
données rapidement.

Mercredi 21 à 14h à Hecq prière devant le Saint Sacrement
Vendredi 23 à 9h à Robersart, Messe

Nativité du Seigneur - Noël
‘Samedi 24 18h Bousies (crèche vivante**) Messe de la nuit
‘Samedi 24 21h Maroilles (crèche vivante**) Messe de la nuit

‘Dimanche 25 10h30 à Landrecies Messe du jour
**infos pour les crèches vivantes au verso de cette feuille.

Mercredi 28 à 14h à Robersart : prière devant le Saint Sacrement.

Vendredi 30 - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
messe à 17h30 à Landrecies.

Sainte Marie-Mère de Dieu
‘Samedi 31 18h à Fontaine au Bois Messe dominicale

‘Dimanche 1er Janv 10h30 à Landrecies Messe dominicale

Le Caté
Mercredi 07/12 : rencontre « Caté 1ère Eucharistie » de 9h à 12h à
Maroilles
Samedi 10/12 : rencontre « Caté Collège » de 9h à 12h à Maroilles.
Mercredi 14/12 : rencontre  « Caté enfance » de 9h à 12h à Maroilles
Samedi 17/12 « Caté Plus » et goûter dès 14h à Maroilles.

Ne pas oublier la messe des familles le samedi 10 à 18h à Le Favril

Concerts
Vendredi 9 à 20h, église de Bousies, concert de chants gospel.

Dimanche 18 à 15h, église de Landrecies, concert de la chorale Landarik.


