
Semaine du 04 au 12 février 

                                         …....................... 
(1ère quête pour la paroisse / 2ème quête pour l'éducation de la foi) 

                                             ….......................... 
Samedi 04/02 : 18h, messe à Bellignies 
            18h, célébration avec les enfants du KT et leurs parents à Bavay 
                         
Dimanche 05/02  : 10h30 messe à Bavay 
                                                         

 Lundi 06/02 : 14h, Rosaire chez A. Duchâteau - Hon-Hergies 
                        16h30, Chapelet pour le Sacerdoce à l'église de Hon. 
                        18h30, messe au presbytère -  La Longueville 
                        19h, préparation au baptême 
 
 Mardi 07/02  :9h, messe chez les Soeurs 

                       9h30, préparation de la Célébration des Cendres 
                    18h, réunion EAP 
  Journée des Animateurs en Pastorale à Raismes 
           

 Mercredi 08/02  : 9h, messe au presbytère            
                         
Jeudi 09/02  : 9h, messe chez Mme Poupart – La Flamengrie 
                      14h, Rosaire chez J. Dannely- Hargnies 
   Rencontre E.A.T( Animation Territoriale du Secours Catholique) 
 
Vendredi 10/02 : 10h15, messe à la Maison paroissiale - Bavay 
                            15h30, Rosaire chez M. Cabaret - Bellignies          
                            ….................................................... 
Samedi 11/02 : 18h, messe à Malplaquet                                                                            
baptême de Clément Loiseau et Lohan Lasselin 
 
Dimanche 12/02  : 10h30 messe à Bavay 

                               11h15, baptême de Aubin Warnotte, Sofia Dejésus et 
Elise Gumez    
  

 Catéchistes, accompagnants(es) de funérailles ou de catéchuménat, 6 
rencontres sur la Bible vous sont proposées à Raismes les samedis de 
10h à 12h : 28 janvier- 04 mars – 01 avril – 13 mai – 10 juin 

 
 
 
 
 

Paroisse Saint-Pierre-en-Bavaisis   Dimanche 05 février  2017 

 
 
            Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

    « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 

avec quoi sera-t-il salé ? Il ne vaut plus rien : 

on le jette dehors et il est piétiné par les 

gens.                                 Vous êtes la lumière du monde. Une ville 

située sur une montagne 

ne peut être cachée.  Et l’on n’allume pas une lampe 

pour la mettre sous le boisseau ; 

on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont 

dans la maison. 

    De même, que votre lumière brille devant les hommes : 

alors, voyant ce que vous faites de bien, 

ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » 

                              

 

                                             

   Dimanche 12  février 2017  à  15 heures,  Les 

Saltimbanques(troupe du collège St-Pierre  de Fourmies)                                                                                                  
vous présentent TILL  L' ESPIEGLE                                                                                                          

Salle   des  fêtes  de  Bavay                                                     

Entrée au profit du Secours Catholique                                     
Buvette – pâtisseries 

 

    



 

 


