
Si votre justice ne surpasse 

pas celle des scribes et des 

pharisiens, vous n’entrerez 

pas dans le royaume des 

Cieux. (Mt 5-20) 

 Regardez les oiseaux du ciel : 

ils ne font ni semailles ni 

moisson, (Mt 6-26) 

Maison Paroissiale 19 rue Théau  59530 LE QUESNOY 

 Un laïc vous accueille du lundi au vendredi  de 10h00 à 12h00  et de 14h00 à 17h00 

   le samedi    de 10h00 à 12h00 

Tel: 03 27 49 09 57        Email : par-jeanboscomormal@orange.fr            

 Site de la paroisse : http://st-jean-bosco-mormal.cathocambrai.com 
 

Jeudi 2 Février : PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

Journée mondiale de la Vie consacrée 
 

Samedi 4 février 2017 à 20h00 en l’église de Sepmeries 

CONCERT avec la chorale municipale de Trith (direction S. LIBERT) 

(Pour la restauration de l’église) 
 

5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi  4 février 

 18h00 : messe à Englefontaine  

  Baptême de Camille LIENARD (Englefontaine)- 

  Laly GAWRONSKI (Bousies) 

 18h00 : messe à Bry 

Dimanche 5 février 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à Gommegnies 
 

Mardi 7/02 de 19h à 21h à la Maison Paroissiale : formation sur l'année  

   liturgique comme année de miséricorde 

 

6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse  

2ème  quête  pour la paroisse  

Journée mondiale des malades 

Samedi  11 février  (anniversaire de la première 

 apparition de Notre Dame à Lourdes) 

 18h00 : messe à  Villers Pol 

 18h00 : messe à  Vendegies 

  (en l’honneur de Notre Dame de Lourdes) 

Dimanche 12 février 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à  Locquignol 

Lundi 6  à 17h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des animateurs de la  

  retraite de Professions de Foi 

 à 20h00 à la Maison Paroissiale : Chrétiens en Monde Rural 

Mercredi 1
erà

 à 19h00 ou mardi 7 à 14h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des  

  catéchistes préparant à la 1
ère

 communion 

Samedi  11 et dimanche 12 à la Maison Paroissiale : Chrétiens en Monde Rural  

  (Formation à la bienveillance) 

Jeudi 16 à 10h00 à la Maison Paroissiale :Réflexion sur le projet pastoral Rameaux  

  temps de Prière :  

 Vendredi 17 à 10h00 à la Maison Paroissiale : préparation de la Route Mariale 

 

7
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi  18 février 

 18h00 : messe à  Poix du Nord 

 18h00 : messe à  Preux au Sart 

Dimanche 19 février 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à  Ruesnes 

 

 

8
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
1ère quête pour le département de Théologie des facultés catholiques 

 2ème  quête  pour la paroisse -  

Samedi  25 février 

 18h00 : messe à  Jolimetz 

 18h00 : messe à  Maresches 

Dimanche 26 février 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à  Wargnies le Petit 

 Baptême de Jade Bouchet 

 

Mercredi 1
er

 mars : entrée en Carême – célébration des Cendres 

Messe à 19h00 au Quesnoy 

 

Lundi 27 à 14h00 ou à 19h00 à la Maison Paroissiale : Formation des catéchistes 

   qui accueillent des enfants scolarisés en école primaire 

  « Vous êtes le sel de la terre. 

Mt (5-13) 

 

 « Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est 
tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 

 Eh bien ! moi, je vous dis de 

ne pas riposter au méchant ; 
(Mt 5-39) 

 

 « Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est 
tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 



 à 19h00 à la Maison Paroissiale : « Mess’Aje » 

Mardi 28 à 14h00 ou à 19h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des parents dont  

  l’enfant catéchisé est scolarisé en école primaire  

 

1
er

 dimanche de Carême 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi  4 mars 

 18h00 : messe à Frasnoy  

 18h00 : messe à  Beaudignies 

  Baptême de Louane MOREAU (Ruesnes) 

Dimanche 5 mars 

 10h00 : messe au Quesnoy  

 11h00 : Baptême de Manon et Nathan SEMAILLE  

  (Le Quesnoy)  

 10h30 : messe à Jenlain 
 

MESSES EN SEMAINE 

AU QUESNOY: 

A la Maison Paroissiale :    lundi, mardi et jeudi et vendredi  à 9h00    

Chez les sœurs de Ste Thérèse (9 rue des bleuets Le Quesnoy) :  

  mercredi 18h30 

A MARESCHES:   mardi à 9h00 

A WARGNIES LE PETIT,         au monastère vendredi à 9h00       
 

CHAPELET 

Mercredi  1
er

   à 17h00  à Gommegnies 

Jeudi  2   à 18h00  à Bry 

Chaque mercredi  à 16h00  en l’église du Quesnoy 

Du lundi au vendredi   à 10h45  à Maresches (le mardi après la messe de 9h00)  

Du lundi au jeudi       à 15h30   au monastère de Wargnies le Petit 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 

Chaque vendredi  à 15h00 en l’église du Quesnoy 

Vendredi  3     de 15h00 à 16h00 en l’église d’Artres 

 

BANNEUX 2017 Se ressourcer auprès de Marie, la Vierge des Pauvres  

Du 23 au 26 mai Avec le père Bernard Descarpentries 

(Renseignements et inscriptions : 
http://pelerinages.cathocambrai.com/banneux-2017.html) 

 

 

FEVRIER 2017 

LA CHALEUR…..HUMAINE.......DIVINE 
 

Nous avons eu froid ces derniers jours …Une panne d’électricité de 12 heures nous a 

fait frissonner et m’a fait réfléchir sur les bienfaits de la chaleur, de la chaleur divine, de 

l’Amour de Dieu. 

Le corps ne peut pas fonctionner sans une certaine température : « mourir de froid » 

Cette expression me fait penser à tous ces SDF qui meurent chaque année en période 

hivernale. 

Mais nous sommes tous bâtis « corps et âme » . 

Nous ne pouvons vivre normalement que si notre âme reçoit et produit cette chaleur 

humaine, l’amour de soi, l’amour des autres. Pour un bon équilibre, l’un ne peut aller sans 

l’autre. 

Prendre soin  de soi, parce que c’est Dieu qui nous a créés, mais aussi prendre soin 

des autres parce que nous vivons en société et que c’est dans la mesure où l’on aime les 

autres que notre société trouve son équilibre.  

Où trouvons-nous cet équilibre pour notre propre personne ? 

Où trouvons-nous cet équilibre qui anime notre famille, notre société, notre monde ? 

Cette chaleur humaine qui se renouvelle sans cesse est produite par cette étincelle qui 

nous anime et vient de la chaleur divine, cet Amour qui n’a pas eu de commencement et 

n’aura jamais de fin, cette explosion d’Amour, cette pluie d’étincelles qui vient nous 

abreuver et nous nourrir nous permet deux réalisations. 
 

- Bien répartir cette pluie d’Amour sur tous nos frères 

- Remonter nous même à la source pour ne pas oublier que ce n’est pas nous qui 

répandons cet Amour : nous sommes les serviteurs qui recueillons cette pluie 

d’Amour pour la répandre là où nous sommes. 
 

Sans cesse remontons à cette source de chaleur, source d’Amour. Nous sommes une 

facette de cet Amour de Dieu. On ne peut se détacher de ce noyau qui donne vie, apporte le 

Pardon, nous nourrit de sa propre chair. 

Notre propre mort n’est qu’une remontée vers cette source de chaleur  divine. Chacun 

a sa place s’il donne son accord (nous sommes libres de participer ou non) 

Comment résister à ce feu d’artifice que nous apporte Jésus en venant sur terre ? 

Ensemble, redisons cette prière à l’Esprit Saint « Venez Esprit Saint, remplissez le 

cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre Amour… » 
 

Travaillons en Paix, n’ayons pas la fièvre de l’action ni les larmes du désespoir, mais 

le rayonnement de l’Amour divin. 

Monique 

 C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu 

rendras un culte. » (M 4-10) 

 

 « Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux est 
tout proche » (Mt 3, 1-12) 

 


