
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 

 10h30 : messe à Jolimetz (Professions de Foi) 

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

 11h00 à Englefontaine : Baptême de Chloé MANIEZ 

  (Fontaine) – Nathan RINGUET(Noyelles) – Ninon 

  LASSELLE (Potelle)    

 

Mardi 6  à 9h15 à la Maison Paroissiale : bilan de la catéchèse des enfants scolarisés en  

     Primaire 

 à 20 h00 à la Maison Paroissiale : «  Mess’Age » 

Vendredi 9 à 20h00 à la Maison Paroissiale : préparation au baptême 

Samedi 10 à 9h30 à la Maison Paroissiale : Rencontre des catéchistes qui accueillent des  

  collégiens 
 

Le 10 à 16h00 à Wargnies le Grand : mariage de Noémie CANONNE & Jérémy COLLINO  

 

SAINTE TRINITE 
1ère quête pour les Œuvres du Pape et les  besoins de l’Eglise universelle 

 2ème quête pour la Paroisse 

Samedi 10 juin 

 18h00 : messe à Ghissignies  

  Baptême de Mewen HAMON (Beaudignies)  -  Joan     

  LE FUR (Varenne Vauzelles 58) 

Dimanche 11 juin 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Villers Pol 

  Baptême de Laure DEMAZIERES (Maing) - Gabin  

       PREVOST (Potelle) - Axel PLOUVIER (Villereau) 

 

Le 17 juin  à 11h à Frasnoy : Maurane CHEVREAU  & Alexandre RICHEZ  

Mariages à 14h30 au Quesnoy : Julie BERTRAND  & Sylvain MILLONCOURT  avec  

         baptême de Jade 

+ 

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

Samedi 17 juin 

 18h00 : messe à Neuville 

  Baptême de Céleste MOREAU (Gommegnies) -  

Dimanche 18 juin 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Gommegnies (Professions de Foi) 

 11h00 : à Sepmeries baptême de Timéo ROLAND  

  (Sepmeries) -  Gabin FERMAUT (Villers-Pol) - Maé 

  SEILLE (Houdain) 
 

Samedi 24 à 15h00  à la Maison Paroissiale : préparation au baptême 
 

24 juin     à 14h30 au Quesnoy : Aude MERIAU & Florent HOUPPE 

Mariages à 14h30 à Louvignies : Irène DELHAYE & Matthieu VASSEUR 

      à 16h00 à Ghissignies : Aurore WITKOWSKI & François GOBERT 

     

Vendredi 23 juin à 18h30 en l’église du Quesnoy : 

messe pour la solennité du Sacré Cœur 
 

12
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête pour les séminaires, la formation des prêtres 

 2ème quête pour la Paroisse 

Samedi 24 juin 

 18h00 : messe à Raucourt (en l’honneur de Saint Jean) 

 18h00 : messe à Eth  

  Baptême de Léna et Julie LANNOY (Sebourg) - Jonas 

  HERNANDEZ (Eth) 

Dimanche 25 juin 

 10h00 : messe au Quesnoy 

  Baptême de Jade LOTHER - Maël CLAIRBAUX  

  (Englefontaine) - Hugo SZYMURSKI (Le Quesnoy) - 

  Timéo EGO (Le Quesnoy) 

 10h30 : messe à  Orsinval 

 11h00 : à Wargnies le Petit baptême de Marceau  

  JALLAY (Louvignies) - Léon CORNILLE (Wargnies le 

  Petit)  -  Constance DELSART (Frasnoy) - Noham  

  DUCROTOY (Bavay) 

  il s’en posa une sur chacun 

d’eux.(Ac 2-3) 

 Dieu a envoyé son Fils dans 

le monde,… pour que, par lui, 

le monde soit sauvé.(Jn 3-17) 

 ma chair est la vraie 

nourriture,et mon sang est la 

vraie boisson.(Jn 6-55) 

 « Ne craignez pas ceux qui 

tuent le corps » (Mt 10-28) 

 



Dimanche 2 juillet à Sepmeries 

L’association pour la sauvegarde du Patrimoine Sepmerien  (ASPS) 

Vous invite. Au programme : marche – repas – jeux anciens – petits spectacles.  

Renseignements : 03 27 27 13 92 

 

13
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère  quête  pour la paroisse - 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi 1
er

 juillet 

 18h00 : messe à Wargnies le Grand 

  Baptême de Nina NARDO (Wargnies le Grand) – 

  Victoire VANOPLYNUS (Le Quesnoy) - Marius  

  DUBOIS (Orsinval) 

Dimanche 2 juillet 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Salesches (Notre Dame des prés) 

   Baptême de Faustin MOITY (Poix du Nord) -  

   Rosalie FACON (Louvignies) – 

 10h30 : messe à Sepmeries 

 11h00 : à Carnoy baptême de Clément DESERT  

  (Potelle) – Maël et Arthur DUMON (Wargnies le 

  Grand) – Zélie et Lowen BAEY (Bermeries) 
 

MESSES EN SEMAINE 

AU QUESNOY: 

A la Maison Paroissiale :    lundi, mardi et jeudi et vendredi  à 9h00  

   (mardi 27 à 11h30 au lieu de 9h00) 

Chez les sœurs de Ste Thérèse (9 rue des bleuets Le Quesnoy)  mercredi 18h30 

A WARGNIES LE PETIT,         au monastère vendredi à 9h00       
 

MESSE DANS LES MAISONS DE RETRAITE selon les jours et heures habituels 
 

CHAPELET 

Mercredi  7  à 17h00  à Gommegnies 

Jeudi  1
er 

      à 18h00  à Bry 

Chaque mercredi  à 16h00  en l’église du Quesnoy 

Du lundi au vendredi   à 10h45  à Maresches   

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 
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Quelques nouvelles 

 

- Comme vous le savez déjà, sans doute, le Secours Catholique a quitté la 
Maison Paroissiale pour s’installer au faubourg Fauroeulx avec une nouvelle 
mission. La décision a été prise par la délégation de Cambrai et nous la 
regrettons profondément.  Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré 
dans cette association au service de plus démunis. 
- Merci au Secours Catholique de nous avoir fait don de tous les vêtements, les 
caisses, les rayons… Cela permettra d’ouvrir le vestiaire à partir du 1 juin, avec  
la Société de Saint Vincent de Paul à laquelle la plupart des anciens bénévoles 
du Secours Catholique souhaitent adhérer. Le projet de cette nouvelle association 
sur notre paroisse sera dévoilé lors d’une assemblée dominicale au début de 
l’année scolaire 2017/2018. 
- L’abbé Lin Mahantana, qui a travaillé depuis des années dans notre doyenné, 
va quitter Landrecies en septembre pour prendre la responsabilité de la paroisse 
Sainte Bertille en Avesnois (Colleret). Nous aurons l’occasion de le remercier 
pour sa présence parmi nous lors de son jubilé de 25 ans du sacerdoce le 
dimanche 13 août à Landrecies. 
- A la rentrée, nous allons accueillir dans notre doyenné l’abbé Jean Develter, 
54 ans, actuellement curé des paroisses du Bon Pasteur en Avesnois et Notre 
Dames des Deux Helpes (Avesnes-sur-Helpe). Jean est nommé curé des 3 
paroisses de notre doyenné avec une attention particulière pour les paroisses 
Saint Pierre en Bavaisis et Saint Roch en Mormal. 
- Dans quelques mois, nous allons accueillir l’abbé Jean-Marie Telle, 73 ans, 
actuellement curé de la paroisse Saint Jean XXIII en Douaisis. Il résidera à 
Maroilles. Jean-Marie rendra des services aux paroisses du doyenné, avec une 
mission particulière auprès des pèlerins de Notre Dames des Haies. 
- Les abbés Jacques Maurage, Jean Coeuret, Daniel Nonque, Michel Corduant 
et Roger Piton, continueront à rendre, selon leurs forces, des services au 
doyenné. Un grand merci pour leur dévouement. 
- Le 23 juin à 18h30, en l’église du Quesnoy, nous célébrerons la fête du Sacré 
Cœur. « Le Cœur de Dieu est un foyer brûlant d’amour qui appelle et apaise » 
(Saint Jean-Paul II) 
 

L’abbé Adam 
   

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 

 Celui qui ne prend pas sa 

croix n’est pas digne de moi. 
 (Mt 10-38) 

 

 

  


