
Mardi 2 et lundi 22 à19h00 à la Maison Paroissiale : Mess’Age 
 

Samedi 6 à Jenlain à14h30 :Marine HENIAU & Loïc CAPENOL 

MARIAGES au Quesnoy à 16h00 :Rachel KAUFFMANN & Sébastien LEROY 
 

4
ème

  dimanche de Pâques  
1èree quête pour les séminaires, la formation des prêtres 

2ème quête  pour la paroisse 

Samedi  6  mai 

 18h00 : messe à Maresches (1ères communions) 

 18h00 : messe à Englefontaine 

  Baptême de Jules FONTAINE (Gommegnies) 

Dimanche 7  mai 

 10h00 : messe au Quesnoy  

    Baptême de Rose GEORGES (Sepmeries)-  

  Arthur  WARET (Jenlain)- 

  Zoé DEVASSINE  LAIGLE  (Poix du Nord)  

  Vitalie BERCHICHE (Boulogne sur  Mer) 

 10h30 : messe à Jenlain  (1ères communions)  
 

Lundi 8 à 9h15 à la Maison Paroissiale : Equipe d’Animation de la Catéchèse 

Mardi 9  à 11h00 à la Maison Paroissiale : Partage d’Evangile 

 à 14h00 ou à 19h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des parents dont l’enfant 

  catéchisé fréquente l’école primaire 

Vendredi 12 à 19h00 à la Maison Paroissiale : préparation au mariage 

Samedi 13 et samedi 20  à 9h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des catéchistes 

accueillant des enfants fréquentant le collège 

 

 5
ème

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

Samedi 13 mai 

 18h00 : messe à Vendegies (1èrse communions) 

  Baptême de Appoline RUMIGNY (Forest en  

  Cambraisis) 

 18h00 : messe à Preux au Sart 

Dimanche 14 mai 

 10h00 : messe au Quesnoy (avec les futurs mariés)  

 10h30 : messe à  Ruesnes 

  Baptême de  Clément POTIER (Beaudignies) 
 

Samedi 20 à Artres à 16h00 : mariage de Coralie LEFORT & Sylvain TEMBUYSER 

 

6
ème

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

Samedi  20  mai 

 18h00 : messe à Jenlain 

  Baptême de Gabin DUMORTIER (Artres) – Maël 

  DUFOUR (Wargnies le Grand) – Baptiste  

  THAUVOYE (Bellignies) 

Dimanche 21  mai 

 10h00 : messe au Quesnoy (Professions de Foi) 

  Baptême de Eva MOHAMED (Villers Pol) 

 10h30 : messe à Poix du Nord 

 

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

Jeudi 25 mai 

 10h00 : messe au Quesnoy  

 10h30 : messe à Louvignies 

 Baptême de Léonie DAVOINE (Le Quesnoy) –   

 Léo  DELSAUT (Louvignies) 
 

 
 

7
ème

  dimanche de Pâques 
1ère  quête  pour la communication sociale - 2ème quête pour la paroisse  

Samedi  27  mai 

 18h00 : messe à Carnoy (1èrse communions) 

 18h00 : messe à Orsinval 

Dimanche 28  mai 

 10h00 : messe au Quesnoy  

 10h30 : messe à Bry  

 Baptême de Elyo LEFEBRE (Bry) 
 

Samedi 03/06 à Artres : Mariage de Emilie HERPELINCK & Arnaud DUPLAT 

 

 

 Moi, je suis la porte des 

brebis. (Jn 10-7) 

 

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

 

 Moi, je suis le Chemin, la 

Vérité et la Vie (Jn 14-6) 

 Si vous m’aimez,vous 

garderez mes 

commandements.(Jn 14-15) 

 Tandis que les Apôtres le 

regardaient,  il s’éleva,        

(Ac 1-9) 

  je leur ai donné les paroles 

que tu m’avais données      

 (Jn 17-8) 



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

Samedi  3 juin 

 18h00 : messe à Artres 

  Baptême de  Maxence MATTENS (Artres) – Nathan 

  ODEBESSE (Saint Saulve) -  Mathilde STUBBE 

  (Wargnies le P) 

Dimanche 4 juin 

 10h00 : messe à Jolimetz 

 10h30 : messe à Poix du Nord (Professions de Foi) 

 11h00 à Englefontaine : Baptême de Chloé MANIEZ 

  (Fontaine) – Nathan RINGUET    
 

Du  jeudi  25 mai au dimanche 28 mai de 15h00 à 17h00 à la Maison Paroissiale 

Exposition de reproductions photographiques sur le parcours de St MARTIN 

Dimanche  28 mai à 15h00  à la  Maison Paroissiale 

Conférence avec diaporama 
 

Samedi 6 mai pèlerinage à Notre Dame de Banneux 

Départ gare du Quesnoy à 7h00 – Prix : 24,00€ 

Prévoir pique nique ou restauration sur place 

Renseignements et inscriptions 03 27 46 81 60 (Denise BRUYERRE) 
 

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 

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

Mercredi 10 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 19  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 25  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

Mercredi  3  à 17h00  à Gommegnies 

Jeudi  4      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 6     de 15h00 à 16h00 en l’église d’Artres 

 

 

 

MAI 2017 
 

« QU’ON VIENNE ICI » 
 

Qui a dit cela solennellement ? Où ? À qui ? Pourquoi ? 
 

Qui ? Toutes et tous connaissons les réponses suffisantes pour penser à ce que la 

Mère de Dieu, Marie, nous offre et que nous recueillons, surtout pendant le mois de 

Mai, aux pèlerinages. 
 

Où ? Dans les cathédrales ?, des lieux pieux ?, des couvents ? 

Le plus souvent en plein air, dans des endroits où les moutons et les cochons sont 

passés. Près d’une source, en plein vent, froid et pluie. 
 

A qui ? A des enfants, illettrés, pas catéchisés, des  familles pauvres mais pieuses, 

vivant l’Evangile des humbles sans publicité. 
 

Pour dire quoi ? A Lourdes : vivre maintenant du bonheur de « l’Autre Monde » ; à 

Banneux « Je suis la vierge des pauvres » ; à Fatima « de l’espérance vient la paix ». 

Dans la joie de prier, chanter avec des croyants de toutes races, langues, professions, 

jeunes, aînés, malades, soignants. Toujours « croire, servir et partager. » 
 

Pour quoi faire ? Pas d’émotion passagère, mais écouter un message « Tu es 

quelqu’un, tu es considéré, apprécié, tu peux mieux aimer. » 
 

Apparitions du passé, oui ! Aujourd’hui contemplée par qui fait confiance, raisonne 

sans a priori, constate des faits visibles. 
 

Chez nous, notre ROUTE MARIALE permet tout cela. C’est possible. Moments 

privilégiés avec Marie. Nous chanterons aussi : « Le Seigneur fit pour moi des 

merveilles. » 

Abbé Roger Piton  

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 

  il s’en posa une sur chacun 

d’eux.(Ac 2-3) 


