
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 28 Janvier 
 *11h : Messe d’action de grâce à Petite-Forêt pour le Père Hutin, et Arthur Sabiaux 
 *17h : Réunion à Hérin de l’équipe d’accompagnement au Baptême de la paroisse 
 *19h : Réunion à Hérin du Conseil Economique de la paroisse 
 
Mardi 29 Janvier 
 *9h : Messe à Hérin 
 *14h30 : Comité des responsables ACE à Hérin (chez Marie-Charles) 
 *17h30 : Réunion de l’équipe Relais de Petite-Forêt, au presbytère 
 *19h : Réunion de l’équipe Relais de Bellaing à la salle St Denys 
 
Mercredi 30 Janvier 
 *15h : Réunion de l’équipe Relais de Oisy, chez Eliane 
  *17h30 à 19h : « Voyage en Terre Sainte », au pays de Jésus, avec les enfants de 1ère année 
 de Caté de la paroisse. « Embarquement » salle de Hérin, les enfants seront accompagnés 
 par les parents et les catéchistes 
 *18h : Messe à Bellaing 
 
Jeudi 31 Janvier 
 *9h : Réunion à Hérin de l’EAP (Equipe d’Animation de la Paroisse) 
 *18h : Messe à Aubry pour les parents d’Isabelle Bauchard 
 *20h : Réunion de préparation au baptême pour la paroisse, à la salle de Petite-Forêt 
  
Vendredi 1er Février 
 *18h30 : Messe et Adoration Eucharistique à Petite-Forêt,  animées par le groupe du  
 Renouveau Charismatique 
 *20h : Groupe de Partage autour de la Bible, avec l’Equipe Relais de Oisy, chez Gina 
  
Samedi 2 Février 
 *9h30 : Rencontre du groupe Ados en Marche au Caté, à la salle paroissiale de Hérin 
 *15h à 17h : Crêpes-party et Carnaval avec les clubs ACE à la salle de Hérin 
 *14h30 : réunion Scouts et Guides de France à Bellaing - Contact : 03 27 45 17 92 
 *16h : Eveil à la Foi Petite-Enfance à Aubry pour les parents et les enfants de 2 à 8 ans, avec 
 la communauté paroissiale. Présentation et Bénédiction des petits enfants. Merci d’inviter 
 et d’accompagner les familles que nous connaissons à ce beau rendez-vous 
 *18h30 : Messe d’action de grâce à Aubry. Accueil des familles qui, depuis un an, ont 
 connu le deuil d’un être cher  
 
  

PAROISSE  NOTRE-DAME  DE  BONNE ESPERANCE 

Agenda  



Dimanche 3 Février : 4ème dimanche du temps ordinaire 
 *9h45 à 12h : Catéchèse des enfants  de 4ème année de Caté de la paroisse avec leurs  
 Parents et quelques animateurs jeunes, à Petite-Forêt 
 *10h30 : Messe à Hérin pour Freddy Vanesse, pour Giovanni Serpicelli et son épouse  
 Thérésa, pour Jean Dudkowiak, pour Florimond Lourdeaux, et pour Yvette Dezaux, épouse 
 Cugnot 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS : PAROISSE - DOYENNE - DIOCESE 

Aux jeunes adultes de  25 à 35 ans 

Dimanche 3 Février de 12h à 17h30 à l’école Saint Joseph à Saint Saulve 

 

 
 
 
 
 
 
JAVA, c’est le groupe des Jeunes Adultes du Valenciennois. Nous proposons à ceux 
qui le souhaitent, convaincus ou en recherche, célibataires ou mariés, de débattre et 
de partager nos réflexions sur des thèmes qui nous attirent : notre vie, notre foi…  
Un lieu convivial pour nous aider à prendre du recul, à créer des liens entre notre vie 
et notre foi : à nous arrêter pour mieux repartir ! 

Infos :  03 27 25 64 91  ou  06 20 25 57 71 

Maison diocésaine de Raismes 

Lundi 28 janvier : 18h30  à  20h30 : 

OSER LA PRIÈRE AVEC LES PSAUMES 

Animation par les Sœurs du Cénacle. 

Pastorale des Jeunes : 03 27 33 40 03 

jeunes@cathocambrai.com 

Lourdes 2008 du 9 au 14 Février 

MESSE DES JEUNES 
Tous les  SAMEDIS à 18h30  

Eglise  St Géryde Valenciennes… 
Puis SOIRÉE… 

 

Mercredi 6 février 
MERCREDI des CENDRES 

Entrée en CARÊME 
Célébration à 19h à l’église de  

PETITE-FORÊT 

Découvrez le projet des Compagnons du groupe  
 De Bonne Espérance sur leur site : 
http://compagnons.bellaing.free.fr 


