
Mercredi 1
er

 mars : entrée en Carême – célébration des Cendres 

Messe à 19h00 au Quesnoy 

Pour les célébrations dans les villages, se renseigner localement 
 

Jeudi 2 à 14h00 à la Maison Paroissiale : Formation des catéchistes qui préparent à 

    la première eucharistie 

Vendredi 3 à 14h00 ou 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont 

    l’enfant se prépare pour la 1
ère

 eucharistie 
 

1
er
 dimanche de Carême 

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

Lancement de la campagne DENIER de l’Eglise 2017 

Samedi  4 mars 

 18h00 : messe à Frasnoy  

 18h00 : messe à  Beaudignies 

  Baptême de Louane MOREAU (Ruesnes) 

Dimanche 5 mars 

 10h00 : messe au Quesnoy  

  Baptême de Manon et Nathan SEMAIL  

  (Le Quesnoy)  

 10h30 : messe à Jenlain 
 

Lundi 6 à 20h00 à la Maison Paroissiale : LE VIVIER 

Mardi  7 à19h00 à la Maison Paroissiale : formation des catéchistes qui préparent à 

   la première eucharistie 

 

2
ème

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

Samedi 11 mars 

 18h00 : messe à Louvignies 

  Baptême de Enaya BODEREAU (Artres) 

 18h00 : messe à Bry 

Dimanche 12 mars 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à Orsinval 

  Baptême de Hugo BOURGE (Beaudignies) 

 

  

 

Mardi 14 à 19h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des catéchistes accueillant  

  des collégiens  

Jeudi 16 à 9h15 à  la Maison Paroissiale : Equipe d’Animation de la Catéchèse 

  à 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont l’enfant 

   catéchisé se prépare à recevoir le baptême (1
ère

 étape) 
 

3
ème

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

Samedi  18 mars 

 18h00 : messe à Villereau 

 18h00 : messe à  Artres 

Dimanche 19  mars 

 10h00 : messe au Quesnoy   

  Baptême de Noé HADINGUE (Préseau) – 

  Océane MONFORT (La Ferté Gaucher) –  

  Isaac LERCHE ZELASCO (Gommegnies) 

10h30 : messe à Carnoy (St Joseph) 
 

Samedi 25  à 14h00 au Quesnoy mariage de Charlotte BRUYERE 

       & Gaylard SEMAIL 
 

Dimanche 26 mars à 16h00 en l’église de Louvignies Quesnoy 

CONCERT (Pour la restauration de l’église de Ghissignies) 

 

4
ème

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

Samedi 25 mars 

 18h00 : messe à Villers Pol  

(Célébration du pardon pour les enfants catéchisés) 

 18h00 : messe à Salesches 

Dimanche 26 mars 

 10h00 : messe au Quesnoy 
(Célébration du pardon pour les enfants catéchisés) 

 10h30 : messe à Ghissignies 

  Baptême de Oscar CALONNE (Rocourt) –  

  Zoëlie COTTON (Villereau) 

 

 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) 

 

  Arrive une femme de 
Samarie, qui venait puiser de 

l’eau. (Jn 4-7) 

 

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

 

son visage devint brillant 

comme le soleil, et ses 

vêtements, blancs comme la 

lumière.(Mt 17-2) 

 il appliqua la boue sur les 

yeux de l’aveugle, Jn (9-6) 



Mercredi 29 mars à 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont 

   l’enfant catéchisé se prépare au baptême (4°étape) 
 

5
ème

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

Samedi  1
er
 avril 

 18h00 : messe à Neuville 

 18h00 : messe à  Wargnies le Grand 

Dimanche 2 avril 

 10h00 : messe au Quesnoy   

  Baptême de Daniel HOUSEZ (Ecosse) –  

  Timothé FERREIRA (Ruesnes) – Emile  

  HAUTCOEUR  (Bousies) 

 10h30 : messe à Sepmeries 

 

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       
 

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 

Vendredi  3 à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 8 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 17  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 30  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

Mercredi  8  à 17h00  à Gommegnies 

Jeudi  2   à 18h00  à Eth 

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 

 

 

 

MARS 2017 

« Faire ses Pâques » dans mon village en 2017 
  

Les anciens connaissent encore cette expression  « faire ses Pâques » c’est-à-dire aller 

communier dans la quinzaine de Pâques. 

A l’heure actuelle, comment « moderniser » cette participation à la vie de l’Eglise et 

aussi notre engagement dans la vie du village ? Il y a tant de petits services, d’activités que 

nous pouvons rendre et vitaliser dans notre entourage. 
 

Ce que nous propose la paroisse : 

- la visite d’un prêtre aux personnes qui le désirent avec possibilité de recevoir le 

sacrement du pardon et la communion 

- la célébration de l’Eucharistie dans une maison pouvant accueillir plusieurs 

personnes du quartier 

- une relecture des évangiles des dimanches du Carême – avec commentaire – un 

soir chez l’habitant 

- dans les villages où il y aura la messe le samedi soir ou le dimanche, les participants 

qui le désirent pourront porter la communion à domicile, aux personnes âgées et aux 

malades. 
 

Jésus a habité « chez nous ». Notre « chez nous », c’est là où nous sommes : 

 ( après le travail , en famille, en retraite) 

Cherchons comment être utile autour de nous. Il y a tellement de possibilités : 

… aider une voisine pour la garde des enfants 

… rendre visite à un malade 

… emmener quelqu’un faire une course 

… planter un clou pour tenir un volet 

… participer aux activités que nous propose la commune 

… accueillir des migrants s’il y en a dans notre village. 

Alors, après tout ce temps d’effort, de dépouillement, je vous assure que « faire ses 

Pâques » prendra un tout autre sens. 

A l’offertoire du matin de Pâques, nous aurons un panier plein à apporter au pied de 

l’autel, un panier plein de vie : notre résurrection de 2017. 

                                                                                                     Une villageoise 

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 

  Et le mort sortit, les pieds et 

les mains liés par des 

bandelettes, le visage 

enveloppé d’un suaire.  

(Jn 11-44) 

 

 « Convertissez-vous, car 

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

 


