
Mariages  à14h30 à Poix du Nord : Elodie HENNION & Alexandre HAUTCOEUR 

Samedi 1
er

  à 14h30 à Jenlain  : Isabelle COURSIER & Loïc COULON 

 

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) – 

  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) 
 

 

 

Mariages à 14h30 à Louvignies : Sonia FRERE & Benoît CAUDRELIER  

Samedi 8 à 14h30 à Jolimetz : Aurélie HAUDRECHY & Tony ANDELIN  

 à 15h30 au Quesnoy : Savina DE LASTIC & Edouard LEFEVRE 

 à 16h00 à Englefontaine : Angelina ALVIANO & Loïc LACOMBLEZ 
 

 

 

14
ème

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

Samedi 8 juillet 

 18h00 : messe à  Poix du Nord 

  Baptême de Timéo MILOT (Le Quesnoy) - Gauthier 

  BERQUET (Poix du Nord) 

Dimanche 9 juillet 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Bry 

  Baptême de Oscar LEGRAND (Gommegnies) - Cyriac 

  NIHOUARN (Coutiches) - Augustin BARNASSON 

  (Audignies) 

 

Mariages à 16h00 à Artres : Aurore NAGEL & Rémi HOUILLONS 

Samedi 15  à 16h00 à Wargnies le Grand : Estelle DREUMONT &  

        Jean-Baptiste HAINGUE  
 

15
ème

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

Samedi 15 juillet 

 18h00 : messe à Locquignol 

Dimanche 16 juillet 

 10h00 : messe au Quesnoy 

  Baptême de Clémence LA IACONA (Jolimetz) - Sacha 

  VERRAES (Englefontaine) - Rébecca DECLERCQ 

  (Frasnoy) - Tyméo DEBAILLEUX (Le Quesnoy) 

 10h30 : messe à  Maresches 

  Baptême de Charlotte ADAM (Valenciennes) 

 

 

Mariages à 14h30 à Wargnies le Petit : Camille DELHAYE & Alexis MIQUET  

Samedi 22 à 16h00 au Quesnoy : Morgane BLONDEL & Camille LEBAS  
 

Vendredi 7 à 20h00 et samedi 22 à 15h00 à la Maison Paroissiale : rencontre  

des parents qui ont demandé le baptême pour leur enfant 
 

 

 

16
ème

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

Samedi 22 juillet 

 18h00 : messe à Artres 

  Baptême de Capucine MONNIER (Maresches) - 

  Cléa HERLEMONT (Bruay sur Escaut) -  

Dimanche 23 juillet 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Preux au Sart 

 11h00 : à Ghisignies baptême de Noé PEGARARO 

  (Hasnon) - Olivia ARENA (Wargnies le Petit) 

 

 

 

Vendredi 28/07 à 18h00 à Jenlain : Route Mariale 

 

 Celui qui ne prend pas sa 

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

 

 

  

 devenez mes disciples, 

car je suis doux et humble de 

cœur,(Mt 11-29) 

 Laissez-les pousser ensemble 

jusqu’à la moisson              

;(Mt 13-30) 

 

 

  

 Voici que le semeur sortit 

pour semer (Mt 13-3) 



17
ème

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

Samedi 29 juillet 

 18h00 : messe à  Villereau 

  Baptême de Lohan CRINON (condé sur Escaut) 

 18h00 : messe à  Poix du Nord (Route Mariale) 

Dimanche 30 juillet 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Villers Pol (Route Mariale) 

  Baptême de Baptiste ROGIER (Artres) - Alix  

  DOUAY(Englefontaine) 

 

Lundi 31/07 à 18h00 à Wargnies le Petit : Route Mariale 

Mardi 01/08 à 18h00 à Ghissignies : Route Mariale 

Mercredi 02/08 à 18h00 à Eth : Route Mariale 

Jeudi 03/08 à 15h00 à Villereau (Maison de retraite) : Route Mariale 

Vendredi 04/08 à 15h00 à la Maison de retraite Vauban : Route Mariale 

 

 18
ème

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

Samedi 5 août 

 18h00 : messe à Jenlain 

 18h00 : messe à Artres (Route Mariale) 

Dimanche 6 août 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Beaudignies (Route Mariale) 

 

Lundi 07/08 à 18h00 à Vendegies :  Route Mariale 

Mardi 08/08 à 18h00 à Maresches : Route Mariale 

Mercredi 09/08 à 18h00 à Louvignies : Route Mariale 

Jeudi 10/08 à 18h00 à Raucourt : Route Mariale 

Vendredi 11/08 à 18h00 au château de Potelle : Route Mariale 

Samedi 12/08 à 18h00 à Neuville en Avesnois : Route Mariale 

Dimanche 13/08 à 10h30 à Fasnoy : Route Mariale 

Lundi 14/08 à 18h00 à Bry : Route Mariale 

Mardi 15/08 à 10h30 à la Flaquette et à Gommegnies : Route Mariale 

 

 
 

JUILLET 2017 

Prière pour le temps des vacances 

 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 

 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

Le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 

Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 

 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.7 

 

Paroisses de Buc et de Jouy (Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010) 
 

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 

 

Pour les inscriptions à la catéchèse, contacter la Maison Paroissiale 

  on ramasse dans des paniers 

ce qui est bon, et on rejette ce 

qui ne vaut rien. (Mt 13-48) 

  Il fut transfiguré devant eux   

(Mt 17-2)               

http://st-jean-bosco-mormal.cathocambrai.com/

