
5ème  dimanche de Carême 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi  1er avril 

 18h00 : messe à Neuville 

 18h00 : messe à  Wargnies le Grand 

Dimanche 2 avril 

 10h00 : messe au Quesnoy   

  Baptême de Daniel HOUSEZ (Ecosse)– Elise 

  HOUSEZ (Frasnoy)  - Timothé FERREIRA 

  (Ruesnes) – Emile HAUTCOEUR  (Bousies) 

 10h30 : messe à Sepmeries 
 

Mardi 4 avril de 8h30 à 16h00 en la salle des fêtes de Sepmeries 

Journée diocésaine de « Chrétiens en Monde Rural Aînés » avec Marc Bocquet 

« LA FAMILLE AUJOURD’HUI » 

 

Dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 

REMISE DE LA CROIX POUR LA 

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

Samedi 8 avril 

 18h00 : messe à  Gommegnies  (animation scouts) 

 18h00 : messe à  Poix du Nord 

Dimanche 9 avril 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 10h30 : messe à  Artres 

 

Mercredi 12 avril  
  15h00 à Frasnoy : Messe à panions 

 

JEUDI SAINT (13 avril) 

  19h00 : messe à Villers Pol 

 

VENDREDI SAINT (14 avril) 

1ère quête pour les communautés et les lieux saints de la Palestine et d’Israël 

2ème quête pour la Paroisse 

 19h00 : célébration à Englefontaine 

PÂQUES Résurrection du Seigneur 

REMISE DE LA LUMIERE AUX JEUNES QUI 

FONT LEUR PROFESSION DE FOI 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi 15 avril  

 19h00 : Veillée  Pascale au Quesnoy 
  Baptême de Inès et Guilia DERCHE (Jenlain) -  

  Maëlle DANDJIAL (Jenlain) - Jeanne POULET  

  (Gommegnies) - Néo MASERA (Le Quesnoy) - Enzo 

  FERREIRA (Le Quesnoy) - Romane FERREIRA  

  (Ghissignies) - Charlotte et Arthur LAGASSE  

  (Louvignies) - Tess DUWICQUET (Maresches) - 

  Clémence DEMBLON  PHILIPPE (Orsinval) - Emma 

  DELILLE (Potelle) - Louka et Léandro   

  SARACINO (Sepmeries) 

Dimanche 16  avril 

 10h00 : messe au Quesnoy  

  Baptêmes  de Timéo DUVAL (Beaudignies) – 

  Romane THOMAS (Maresches) –  Raphaël  

  LEDROLE (Lons le Saunier) – Mélissa HOUIS 

  (Villereau) – Thomas SIMEON (Ruesnes) 

 10h30 : messe à  Poix du Nord 
 

LE VIVIER pays de Mormal vous invite à une marche de PÂQUES (cf éditorial) 

 

2ème  dimanche de Pâques 
1ère quête pour les séminaires, la formation des prêtres 

2ème  quête  pour la paroisse   

Samedi  22 avril 

 18h00 : messe à Beaudignies (1ères communions) 

 18h00 : messe à Eth  

  Baptême  de Thiméo BUISSET (Le Quesnoy) 

Dimanche 23 avril 

 10h00 : messe au Quesnoy    

  Baptême de Maxence LERNOULD (Hte Savoie) -  

  Timéo BUISSET (Le Quesnoy) – 
 

Samedi 29 à 16h00 à Beaudignies mariage de Michèle VANDEVOORDE 

        & Maxime FARION  

  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) 

 

  Dans la foule, la plupart 

étendirent leurs manteaux sur 

le chemin ;(Mt 21-8) 

  Jésus, voyant sa mère, et 

près d’elle le disciple qu’il 

aimait, dit à sa mère : 

« Femme, voici ton fils. »  (Jn 

19-26) 

« On a enlevé le Seigneur de 

son tombeau, et nous ne 

savons pas où on l’a déposé. » 

(Jn 20-2) 

  Avance ton doigt ici, et vois 
mes mains ;(Jn 20-27) 

 

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



 

3me dimanche de Pâques 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi 29 avril 

 18h00 : messe à Wargnies le Petit (1ères communions) 

  Baptême de Baptiste BOEZ (Preux au Sart) 

 18h00 : messe à Salesches    

Dimanche 30  avril 

 10h00 : messe au Quesnoy  (1ères communions) 

 10h30 : messe à  Jolimetz (1ères communions) 

 11h00 :  baptême à Wargnies le Grand de Appoline 

  DEFOORT (Wargnies le Grand)- Julia et Maëlle 

  CAMA (Bavay) 
 

4ème  dimanche de Pâques 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi  6  mai 

 18h00 : messe à Maresches (1ères communions) 

 18h00 : messe à Englefontaine 

  Baptême de Louane VERNAGUIT (Englefontaine) – 

  Jules FONTAINE (Gommegnies) 

Dimanche 7  mai 

 10h00 : messe au Quesnoy  

    Baptême de Rose GEORGES (Sepmeries)- Arthur  

   WARET (Jenlain)-  

   Zoé DEVASSINE  (Poix du Nord) 

 10h30 : messe à Jenlain  (1ères communions)  
 

SACREMENT DU PARDON 

En l’église du Quesnoy de 10h00 à 12h00 

Vendredi 31mars  

Samedi 1er avril 

Vendredi 7 avril 

Samedi 8 avril 
 

 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 

 

  

 

                AVRIL 2017 
Marche de Pâques, un passage de la NUIT vers la LUMIERE 

 Lorsque j’ai vécu pour la première fois la marche de Pâques organisée par le Vivier en 

avril 2015 eh bien je dois vous avouer que j’en suis revenu « tout retourné ». 

Cette marche était une occasion pour moi de rencontrer des gens, connus et inconnus 

de « 7 à 77 ans ».  Nous nous sommes côtoyés, avec l’un ou l’autre nous avons  papoté ou 

tout simplement fait un bout de marche ensemble.  Certains faisaient une étape ou deux 

alors que d’autres tenaient à marcher toute la nuit, chacun à son rythme. Nous avons chanté 

et ceux qui le voulaient  ont dansé des danses d’Israël, nous avons mangé, bu, nous avons 

réfléchi, partagé aussi, et joué. Nous avons même dessiné et bien sûr pris le temps de prier. 

Pour finir nous avons célébré l’eucharistie à 6 h avec les paroissiens du village. J’ai été 

marqué par leur accueil à chaque étape. C’était leur façon à eux de vivre cette nuit de 

Pâques.  

Une belle aventure ! Nous traversions la nuit ensemble mais c’était aussi un moment 

avec moi-même qui venait clore 40 jours de carême. 

 Je crois que ce qui m’a le plus marqué c’est la LUMIERE :  la lumière dans le regard de 

ces jeunes qui venaient échanger sur le « vivre ensemble », la lumière de la lune qui éclairait 

notre magnifique bocage, la lumière de la lampe du premier marcheur, comme un guide 

dans la nuit, la lumière du cierge pascal signe de cette présence de Dieu parmi nous. La 

lumière enfin du jour qui nous éclairait comme pour nous inviter chacun, chacune à 

reprendre nos chemins et à être éclairant tout autour de nous. Tout autour de moi, dans ma 

famille, mon quartier, dans mon travail, avec mes relations. 

J’ai renouvelé cette formidable expérience l’année dernière et cette année je suis 

heureux, avec l’équipe de préparation du Vivier du Pays de Mormal de vous  proposer cette 

expérience de la Marche de Pâques dans la nuit du 15 au 16 avril. Nous pouvons démarrer 

ensemble par la veillée Pascale en l’église de Le Quesnoy à 19h ou nous y retrouver à la fin 

pour partir vers  21h et marcher vers notre première étape à la cantine de Frasnoy.  Ensuite 

ceux et celles qui le veulent poursuivront vers l’ancienne école Brassens de Gommegnies 

Carnoy, l’étape suivante se fera à Jolimetz  chez des amis et nous terminerons par célébrer 

l’eucharistie à la chapelle du château de Potelle à 6h. Notre fil rouge cette année est  

« NOTRE PRESENCE AU MONDE, NOTRE PRESENCE A SOI-MÊME, NOTRE 

PRESENCE A DIEU »  

   

 Alors leurs yeux s’ouvrirent, 

et ils le reconnurent 

, (Lc 24-31) 

 Moi, je suis la porte des 

brebis. (Jn 10-7) 

 

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

 



Merci de votre attention. Amicalement, Christophe  


