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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 
 
 

PARTAGE   D’EVANGILE 
 Mardi 19 juillet   -   14 h 30  église de Blanc—Misseron  

 

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    Septembre  

 
 Noëlle Berteaux  :    

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

Portable : 06 74 54 67 01 
 

 

 

Merci, Seigneur de me donner 
la joie d’être en  vacances. 
Donne au moins quelques 
miettes de cette joie à ceux qui 
ne peuvent en prendre 
Parce qu’ils sont malades, han-
dicapés, 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 en-
fants. 
 
Donne-moi la grâce d’être ser-
viable et chaleureux pour mes 
voisins de quartier ou de cam-
ping, et que mon « bonjour » ne 
soit pas une parole distraite, 
 

Mais le souhait véritable d’une 
bonne journée si possible rem-
plie de toi, mon ami, mon Sei-
gneur, 
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 de-
vrait être rempli de toi. 
 
 

Extrait de la revue " 

« Le lien » n° 93,  

              juillet-août 2010,  

           paroisses de Buc, Jouy  

Pour les rendez-vous des 

différentes commissions 

voir dans vos  clochers . 

 

Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 

L’Église catholique assure ses missions 

grâce à la générosité des fidèles : de-

puis 1905, la première de ses res-

sources est le Denier de l’Église, cette 

contribution financière versée annuel-

lement par les catholiques à leur diocèse est destinée à 

assurer la vie matérielle des prêtres et la rémunération des 

salariés  embauchés par le diocèse ou la paroisse.  

PRIERE  POUR  LE  TEMPS  DE   VACANCES 


