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  I 

PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

ONNAING - QUAROUBLE - VICQ - CURGIES - ESTREUX - SAULTAIN -  SEBOURG  -  ROMBIES MARCHIPONT - 

QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - CRESPIN - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

EAP 
Mardi 5 septembre   2017   -   
18 h 30 - Maison paroissiale d’Onnaing 
 
PREPARATIONS  AUX   BAPTEMES 
Mardi  6  juin 2017         
19 h 30  -  Curgies 
Vendredi  16 juin 2017 -  
19 H -  maison paroissiale d’Onnaing 
Vendredi  23 juin  2017 -  
19 H  - Chapelle de l’église de Blanc-Misseron   
 
 
Permanences   Secours   Catholique 
Mardi 06 juin  2017 :  chez les Sœurs de l’Unité  rue du Quesnoy  14 
H / 16 H 
Mardi  13 juin  2017  : ancienne  Mairie  Crespin  14 h / 16 h 
Jeudi  22 juin  2017   :  maison de la solidarité  69 , rue  du   commerce  
à Onnaing  de   9 h à 11 h 

Mouvement  Chrétien des Retraités  M.C.R. 
Mardi 13 juin  14 h 30  chez Mme Drousies Quiévrechain 
Lundi 19 juin   14 h 30   presbytère de Curgies 
Jeudi  22 juin   14 h 00  église de Crespin 
 
Équipes de Relais 
Notre Dame  Jeudi  15  juin   2017   -  18 h Maison paroissiale Onnaing 
St Druon  lundi   19    juin   2017   - 18 h 45  Maison paroissiale Onnaing 
St Landelin   mardi 27 juin 2017  -  18 H 00 Chapelle Blanc-Misseron 

 
PARTAGE   D’EVANGILE 

 Mardi 20 juin  -   14 h 30  église de Crespin 

 

PARTAGES SAINTE RITA    Curgies 

Vendredi 2 juin  :  messe du 9ème jour de la neuvaine à 16 h 30  

Samedi 3 juin  :  équipe du rosaire à 10 h 00   

Jeudi 22 juin   :   bilan de la neuvaine à  13 h 30   
 

COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS 

 

D’autres informations sur « Cathocambrai » 

www.cathocambrai.com/marchesduhainaut       

Vous y trouverez tout l’agenda du doyenné et de 

la paroisse. Des reportages photographiques sur 

différents évènements et aussi  

egliseinfo.catholique.fr pour les horaires de 

messes. 

 

Pour la feuille du mois merci d’envoyer vos infos 
pour les mois de Juillet— Août et Septembre  

 
 Noëlle Berteaux  :    

Naberteaux  @  wanadoo.fr       
Tél :   03 27 40 79 16 

Portable : 06 74 54 67 01 
 

Avant le  « JEUDI  22  JUIN  2017 » 

LES RENCONTRES  DE   LA   PAROISSE 

Éditorial : Au temps de Pentecôte, par 
Mgr Ginoux  

La liturgie nous fait vivre, cinquante 
jours après Pâques, l’accomplissement du 
mystère pascal, le don de l’Esprit aux 
Apôtres qui sont l’Église naissante, vou-
lue par Jésus.  

Aujourd’hui cette même Église reçoit de 
l’Esprit-Saint sa mission et la force de l’accomplir. Avant 
d’entrer dans sa passion, alors qu’il livre aux disciples ses 
dernières paroles, Jésus leur promet une « force venue d’En
-Haut » : « Si je pars je vous enverrai un autre défenseur », 
« quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous intro-

duira dans la vérité tout entière » (Jean 1 5,  1 3).   

Jésus est venu faire connaître le Père : « Je leur ai fait 
connaître ton nom » (Jean 1 7,  26) pour que ceux qui 
croiront soient sauvés, pour qu’ils vivent de la vie éternelle. 
« Or, la vie éternelle c’est qu’ils te connaissent toi, le 
seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus- 
Christ. » (Jean 1 7,  3).   

De là nous comprenons que le Père est l’origine de tout bien, 
de toute vie et de toute vie éternelle. C’est lui qui engendre 
le Fils et qui nous le donne. L’Esprit est la troisième per-
sonne de la sainte Trinité qui unit le Père et le Fils qui se 
donnent réciproquement l’un à l’autre.  

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie  

Dimanche  11  juin 2017  :   

fête St Druon 

 Messe à 10 h 30  église de Sebourg, suivi 

de la procession. 

PAS DE MESSE A ONNAING  

 

Dimanche 25 juin 2017 :   

Messe de la fête St Landelin   

 

RV 10 H 00  Monument du Roy Albert  

avec l’harmonie Municipale, les Archers, 

suivi de la procession avec des enfants du 

KT vers la  fontaine Saint Landelin où la 

messe sera célébrée par l’Abbé Rimaux,  

suivie du verre de l’amitié offert par  les 

« la Municipalité  de Crespin » 


