
A noter dans vos agendas 

                                         …....................... 
(1ère quête pour les œuvres du Pape ( Denier St-Pierre) / 2ème quête pour la 

paroisse ) 
                                             ….......................... 
 
- Samedi 25 juin :  
   14h30, mariage à Vieux-Mesnil de Adrien Tillier et Marine Masclet 
   16h, mariage à Hargnies d' Olivier Martini et Amélie Letoret 
   16h, mariage à La Flamengrie de Raphaël Louguet et Mélanie 
Libersart 
    
   18h, messe à Mecquignies et baptêmes de Louis Dorléans,  
                                                   Aleksia Michalicki et Louis Delattre 
 
- Dimanche 26-06 : 10h30, messe à Bavay 
                                 11h, Célébration de la Parole à Vieux-Mesnil et 
  baptêmes d' Elias Abdeldjébar, Inès Quittet et Romane Lambourg    

                                                                                        
  - Lundi 27-06 : 16h30, Chapelet pour le Sacerdoce à l'église de Hon. 
                           18h30, messe à La Longueville – Anniversaire des 45 
ans  
                                      d'ordination de l'abbé Jacques Maurage 
 
    Inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes du 17 au 23 août  
    de 16h à 18h à la Maison Paroissiale 
                 
  - Mardi 28-06 :9h, messe chez les Soeurs 
                                 

  - Mercredi 29-06 : 9h, messe au presbytère            
                  
 - Jeudi 30-06 : 9h, messe à St-Waast 
 
 - Vendredi 1er juillet : 10h15, messe à Bavay 
                                           ….........................................    
                                                                
- Samedi 02- 07 : 14h30 à Hargnies, mariage de Jérémie Chapron et 
                                                                               Mathilde Basilien 
                             18h, messe pour St-Donat à Taisnières / Hon  
 
- Dimanche 03-07 : 10h30 messe à Bavay,                                         
Baptêmes de Louane  Bantegnies, Thyméo Hiroux,  Arthur Levecq,  
Mylan Lescaillez,   Maelys Molitor.               
                                 11H, messe et baptême à  La Longueville 

                                         
 
  
Paroisse Saint-Pierre-en-Bavaisis                 dimanche 26 juin 2 
016 
 
                     

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, 

Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. 

    Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route 

et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. 

    Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 

   Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : 

« Seigneur, veux-tu que nous ordonnions 

qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 

    Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. 

    Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme 

dit à Jésus : 

« Je te suivrai partout où tu iras. » 

    Jésus lui déclara :« Les renards ont des terriers, 

les oiseaux du ciel ont des nids ; 

mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »  Il dit à 

un autre :« Suis-moi. » 

L’homme répondit :« Seigneur, permets-moi d’aller d’abord 

enterrer mon père. » 

    Mais Jésus répliqua :« Laisse les morts enterrer leurs morts. 

Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. »   Un autre encore lui dit :« Je 

te suivrai, Seigneur ; 

mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens de ma 

maison. »   Jésus lui répondit : 

« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 

n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

 
    

 

Horaires de l'accueil de la Maison Paroissiale pour Juillet / Août : 

     

     LUNDI  -   MERCREDI  -  VENDREDI    

 



DE   15 h   à   17 h 

 

    


