
Samedi 17 octobre : Saint Ignace d’Antioche 

 18h30 : Bazuel – Messe anticipée pour les Hospitaliers de Lourdes célébrée pour la famille BRUY-MARQUETTE 
 19h30 : Bazuel – Repas de l’Hospitalité de Lourdes  

Dimanche 18 octobre : XXIXème dimanche du Temps de l’Eglise – Saint Luc 

1ère quête pour les Missions – 2ème quête pour la Paroisse 

 09h45 : Abbatiale Saint-Martin – Messe célébrée pour une intention particulière,  Jeanine DHENNIN et la famille DHENIN-ETIENNE, Yvonne 
DELCOURTE, Reine NOIRET, Antonio et Marguerite TEIXEIRA, Auguste NOISETTE et Etienne HORENT 

 11h15 : Reumont – Messe célébrée pour les familles DEVIGNE-NOYELLE et RAMETTE-DEVIGNE, Maurice LERICHE et Monsieur TARDIEU, Noël 
BRONCHART et les défunts de la famille BRONCHART-DENORME, Daniel CHANTE ,  Gilbert POULAIN, Roger FORRIERE et les défunts de la famille 
FORRIERE-DELHAY, les défunts d’une famille, Emma PASSET et les défunts de la famille BODHUIN-PASSET, Constant, Fernand, Françoise PASSET 
et Edmonde NOYELLE, les défunts de la famille DUMEZ-ROBERT, en action de Grâce à Notre Dame de Lourdes 

 12h15 : Reumont – Baptêmes de Pauline MERESSE, Mathys et Lucas DEFRANCE, Laura LECLERCQ 

 12h30 : Saint-Souplet -  Repas des aînés 

Lundi 19 octobre : Sainte Agnès de Jésus 

 14h00 : Neuvilly  - Visite aux malades 

 18h00 : Bazuel – Vêpres, lecture biblique et messe 

Mardi 20 octobre : Sainte Adeline 

 09h00 : Bazuel - Laudes, lecture biblique et messe célébrée pour 

tous les prêtres du monde en l’honneur de Saint Jean-Marie VIANNEY 

et pour les vocations 

 12h30 : Ecole Saint-Joseph – Rencontre avec les enfants et 

enseignants 

 20h00 : Eglise Saint-Joseph – Réunion des Pôles « Echos de la 

Foi » et « Relais et proximité » (voir plus bas) 

Mercredi 21 octobre : Sainte Céline 

 09h00 : Bazuel – Laudes et adoration 

 10h00 : Sacristie de l’Abbatiale – Rencontre du Groupe « Anne 

de Guigné » 

 17h30 : Neuvilly – Chapelet (Mois du Rosaire) 

 18h00 : Bazuel – Vêpres, lecture biblique et messe célébrée  en  

l’honneur de Jeanne JUGAN pour  les personnes âgées, malades 

handicapées  et  les personnes qui les soignent 

Jeudi 22 octobre : Sainte Élodie  

 PAS D’OFFICES CE JOUR 

 14h00 : Maison paroissiale – Permanence du Secours 

Catholique 

Vendredi 23 octobre : Saint Jean de Capistran 

JOURNEE DE LA RECONCILIATION  (voir plus bas) 

 09h30 : Abbatiale St-Martin – Confessions individuelles 

 11h30 : Troisvilles – Confessions individuelles 

 13h30 : Saint-Souplet – Confessions individuelles 

 14h15 : Maison paroissiale – Rencontre du M.C.R. 

 15h30 : Catillon – Confessions individuelles 

 17h30 : Neuvilly – Confessions individuelles suivies de la messe 

 20h00 : Eglise Saint-Joseph – Rencontre du Parcours Alpha (voir 

plus bas)

Samedi 24 octobre : Saint Antoine-Marie Claret 

 10h30 : Abbatiale St-Martin - Rencontre des servants d’autel 
 14h30 : Neuvilly – Mariage de Vincent BEAUDRY et Marie PECQUEUR 
 16h00 : Musée Matisse – Inauguration de l’exposition « Miro et Tériade » 
 17h30 : Abbatiale St-Martin – Confessions individuelles 
 18h30 : Bazuel – Messe anticipée de l’Eveil à la Foi célébrée pour la famille BRUY-MARQUETTE 

Dimanche 25 octobre : XXXème dimanche du Temps de l’Eglise – Saints Crépin et Crépinien ©  

1ère quête pour la Paroisse – 2ème quête pour l’Education de la Foi 

 09h45 : Abbatiale Saint-Martin – Messe célébrée pour la famille BAUDRY-PETELOT, Jean et Patrice LOCQUET, Lucien et Gérard DURIN et la 
famille DURIN-LEGRAS 

 10h00 : Résidence Automne : Célébration 
 11h15 : Saint-Souplet – Messe célébrée pour Flore AUBRY et la famille AUBRY-GASPARD, Elisabeth LACROY et les défunts de sa famille, Robert 

DELWARDE et la famille DELWARDE-ROSSI, Auguste et Jérôme DEFREMERY et la famille DEFREMERY-COPLEUX, les familles FONTAINE-RICHEZ-
SEIGNEZ, la famille BASQUIN-ROUSSEL, Robert DURIEZ et Francine NICAISE, en remerciement des grâces reçues, Paulette BUTEAUX (messe du 
mois) 

 11h30 : Ors -  Repas des aînés 

N’oubliez pas !  

 Prions pour nos défunts : Gilbert LECLERCQ (Pommereuil), Abel BULTEZ (Bazuel), Albert SOYEZ (Bazuel), Janine CANONNE (Le Cateau), 

Madeleine DROZDOWSKI (Reumont) 

 A ce jour, les dons reçus pour la rénovation de la salle paroissiale s’élèvent à : 11 269,00 €. Objectif… 25 000 € ! 

 Pour la commémoration des défunts du 02 novembre, nous vous proposons des veilleuses d'extérieur  qui pourront accompagner notre 

démarche de prière et de recueillement auprès de nos défunts. De plus, une feuille pour les demandes de recommandations et de messes est à 

votre disposition au fond de l’église. Consultez aussi toutes les dates de messes où seront recommandés nos défunts dans chaque clocher. 

 Les journaux « Partage » sont arrivés. Merci aux distributeurs de venir chercher leurs paquets à la Maison Paroissiale du Cateau aux heures 

d’ouverture. 

 Le mardi 20 octobre, à 20h00, aura lieu la deuxième rencontre des pôles « Echos de la Foi » et « Relais et proximité ». Toutes les personnes 

concernées sont chaleureusement invitées… 

 Le vendredi 23 octobre est notre Journée de la Miséricorde. Toute la journée, vous pourrez recevoir le sacrement de la réconciliation. Dans le 

fond de vos églises, vous pourrez trouver une feuille pour vous y préparer. Ce sacrement est vital pour notre vie chrétienne ! Y participer, c’est 

d’abord vouloir recevoir l’amour, le pardon et la miséricorde du Christ pour nous faire grandir dans la foi. 

 Le vendredi 23 octobre, en l’église Saint Joseph du Cateau, aura lieu la deuxième soirée du Parcours Alpha sur le thème « Pourquoi Jésus 

est-il mort ? » A 20 h : accueil – dessert, puis à 20h30 : Exposé suivi à 21h15 d’une discussion-partage autour de la table. Fin à 22h00. Important : 

On peut prendre le train en marche, ce n'est pas un problème ! Au contraire ! Et continuons d’inviter ! 

 Le samedi 24 octobre, à Bazuel, à 18h30, aura lieu notre première messe de l’Eveil à la Foi. Tous les enfants y sont invités, quel que soit leur 

âge. Venez nombreux et invitez ! 


