
SAMEDI 27 FEVRIER - SAINTE HONORINE 

 De 15h00 à 22h00 - Bazuel : Rencontre avec la Pastorale des jeunes  
 18h30 - Neuvilly : Messe anticipée célébrée pour Bernard ELLIS et la famille LAIGLE-MILLET, les défunts de la 

famille COURBET-PASSET, Solange CLAISSE sa famille, René CLAISSE et sa famille, Georges et Georgette DEUDON, 
André et Germaine BRACQ et Madeleine CLAISSE, la famille Jean DELEZENNE 

DIMANCHE 28 FEVRIER  -  IIEME DIMANCHE DU CAREME - SAINT ROMAIN 

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

 10h00 - Résidence « Automne » : Célébration 
 10h30 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour la famille DELOGE-WANEGUE, les défunts de la famille 

LENNE-HUSSON, Robert LARUELLE et la famille LARUELLE-MONTAY 
 11h30 - Abbatiale Saint-Martin : Célébration du baptême d’Anouk DEMARBAIX 

LUNDI  01 MARS - SAINT AUBIN D’ANGERS 

 Bazuel : Vêpres, lecture biblique et messe 

MARDI  02 MARS - SAINT CHARLES LE BON  

 09h00 - Sacristie de l’Abbatiale : Laudes, lecture 

biblique et messe 

 14h15 - Centre Fénelon : Mardi de formation 

 14h30 - Salle Saint-Aubert à Cambrai : Lancement 

de l’Année de la Parole à partir des Actes des Apôtres 

 14h30 - Centre Fénelon : Rencontre du Service 

Evangélique des Malades (S.E.M) 

 20h00 - Centre Fénelon : Mardi de formation  

MERCREDI 03 MARS - SAINT GUENOLE 

 18h00 - Centre Fénelon : Rencontre  pour la 

préparation de la retraite des Professions de Foi 

JEUDI 04 MARS - SAINT CASIMIR 

 09h00 - Sacristie de l’Abbatiale : Laudes, lecture 

biblique et messe 

 15h00 – Centre Fénelon : Rencontre avec le 

responsable de l’équipe diocésaine de catéchèse 

VENDREDI 05 MARS - SAINTE OLIVE 

 18h00 - Sacristie de l’Abbatiale : Vêpres, lecture 

biblique et messe 

 20h00 - Centre Fénelon : Rencontre du 

catéchuménat

SAMEDI 06 MARS - SAINTE COLETTE DE CORBIE 

 10h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’Equipe d’Animation de la Paroisse (E.A.P) 

 17h30 - Abbatiale Saint-Martin : Adoration et confessions individuelles 
 18h30 - Troisvilles : Messe anticipée célébrée pour Dominique HOCQUET, en l'honneur de ND de Tongres pour les 

défunts des familles DUFOUR-MARLIN et HELOIR-CARTON, messe anniversaire pour Camille DECAMPS veuve de 
Camille CHENEST 

DIMANCHE 07 MARS - IIIEME DIMANCHE DU CAREME - SAINTES PERPETUE ET FELICITE  

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

 10h00 - Résidence « Automne » : Célébration 
 10h30 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour  Rose-Marie LESAGE et sa famille, Roger FORRIERE et la 

famille FORRIERE-DELHAY, la famille Gustave CHARLET et la famille CHARLET-BASQUIN, la famille GODBILLE-
HERLEMONT-RICHEZ, la famille CHENEL, Madame GIRBAL-PIETTE, Pierre PARENT, la famille DETOURBE-DENHEZ, 
messe anniversaire pour Jean-Pierre CHAMPAGNE, Antonia et Marguerite TEIXEIRA et Maria DANTAS et son époux 

 

N’oubliez pas !  

 Prions pour nos défunts de la semaine : André CRINON (Rejet de Beaulieu) 

 Les « Marcheurs de Dieu » organisent leur prochain pèlerinage, le dimanche 18 avril, à l’Abbatiale de Saint-Riquier 

dans la Somme. Contactez M. COURBET au 03 27 77 06 79   

 Démarrage de la campagne annuelle pour « le Denier de l’Eglise ». 

 Pour la Procession des Rameaux 2010 à Saint-Benin, toutes celles et ceux qui veulent s’impliquer sont les 

bienvenus !  

 Pour les locations d’aubes de communion, vous pouvez vous adresser dès maintenant au « Point-Retouche », 7 rue 

de Landrecies – 03 27 77 85 37 (la paroisse n’assurant plus ce service). 

 Le samedi 13 mars aura lieu le Repas de la pastorale des jeunes à la salle des fêtes d’Ors. Vous pouvez réserver dès 

maintenant au Centre Fénelon ou  au 03 27 77 06 79. Attention : la messe qui précède est à Catillon. Le repas sera 

précédé par un après-midi paroissial « Un samedi autrement », animé avec les jeunes de la Paroisse. 

 Vous pourrez trouver dans le fond de l’église des « Prions en Eglise » du mois de mars qui sont à votre disposition 

gratuitement. Ils peuvent aider chacun à mieux vivre la liturgie. Cette promotion vous permettra de vous abonner ! 

 Le bulletin mensuel « Fénelon’Infos » est à votre disposition. 


