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

Mardi 01/08 à 18h00 à Ghissignies : Route Mariale (Notre Dame des Victoires) 

Mercredi 02/08 à 18h00 à Eth : Route Mariale (Chapelle des enfants) 

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 
 

Samedi 5  à14h30 à Salesches : Anaïs  ACCARDO & Fabien MAES 

Mariages  à16h00 à Artres : Eléonore KOSI & Johann BEAUGER  
 

 18
ème

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

Samedi 5 août 

 17h00 à Jolimetz : Baptême de Malo ARDAENS (Jolimetz) 

 18h00 : messe à Jenlain 

 18h00 : messe à Artres (chapelle derrière l’église) 

Dimanche 6 août 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à  Beaudignies (Route Mariale) 

  Baptême de Dolly TELLIER (Landrecies) 
 

Lundi 07/08 à 18h00 à Vendegies : Route Mariale (Place Monique Petit) 

Mardi 08/08 à 18h00 à Maresches : Route Mariale (Notre Dame de Lourdes Rte de Préseau) 

Mercredi 09/08 à 18h00 à Louvignies : Route Mariale (Chapelle Notre Dame de Lourdes) 

Jeudi 10/08 à 18h00 à Raucourt : Route Mariale (Salle des fêtes) 

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

 

19
ème

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

Samedi 12 août 

 18h00 : messe à Ruesnes 

  Baptême de Colyne SEBASTIEN (Poix du Nord)- Zélie 

  GABEZ (Poix du Nord) 

 18h00 : messe à Neuville (chapelle place du marais) 

Dimanche 13 août 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Frasnoy (Route Mariale) 

 11h00 au Quesnoy : baptême de Zoe et Jonas DELATTRE (Preux 

  au Bois)  -  Mila   SCHORTZEN  (Artres) – Lili  CAUDRELIER 

  (Englefontaine) – Angèle BERQUET  (Poix du Nord) 

 

 

Assomption de la Vierge Marie 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Lundi 14 août 

 18h00 : messe à Bry (Route Mariale) 

Mardi 15 août 

 10h30 : Clôture de la Route Mariale 

  messe à la  chapelle Notre Dame de la Flaquette 

 10h30 : messe à  Gommegnies (Procession à 10h00)) 
 

Samedi 19 à 16h00 au Quesnoy : Léodie LEPOINT & Pierre GELOEN 

Mariages  à 16h00 à Artres : Virginie CANDELIER & Gabriel LERNOULD 

 

20
ème

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

Samedi 19 août 

 18h00 : messe à Maresches 

Dimanche 20  août 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Englefontaine (Fête des géants)  

 

Samedi 26 à 14h30 au Quesnoy mariage de Laura DUMORTIER & 

       Jérémie DUCORNET 

21
ème

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

Samedi 26 août 

 18h00 : messe à Ghissignies    

  Baptême de Léa OLIVIER (Trith Saint Léger) 

Dimanche 27  août 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Poix du Nord 

  Baptême de  Rachel BOYER (Englefontaine) – Timothé 

  MOUCHON (Poix du Nord – Hugo POIRSON (Poix  

  du Nord) 

  Il fut transfiguré devant eux   

(Mt 17-2)               

  « Homme de peu de foi, 

pourquoi as-tu douté ? »   

(Mt 14-31)            

    Le Puissant fit pour moi 

des merveilles (Lc 1-49)              

 elle vint se prosterner 

devant lui (Mt 15-25)  

Je te donnerai les clés du 

royaume des Cieux 

 (Mt 16-19)        



22
ème

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

Samedi 2 septembre 

 15h00 à Locquignol : Baptême de Gabriel GUIDEZ 

  (Locquignol) 

 18h00 : messe à Jolimetz 

  Baptême de Gabriel CAILLEUX (Englefontaine) 

Dimanche 3 septembre 

 10h00 : messe au Quesnoy  

  Baptême de Jules MERVEILLE (Ruesnes) – Emrys 

  DELVAL (Assevent) – Anna PATFOORT (Maresches ) 

  Christian DUPIRE (Ruesnes) 

 10h30 : messe à Gommegnies  

 

MESSES EN SEMAINE 

AU QUESNOY: 

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

Chez les sœurs de Ste Thérèse (9 rue des bleuets Le Quesnoy) :  

  mercredi  à 18h30 

(pas de messe en semaine au Quesnoy) pendant la route mariale) 

A MARESCHES:   mardi à 9h00 

A WARGNIES LE PETIT,         au monastère vendredi à 9h00       
 

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 

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

Mercredi 9 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 18  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 31  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

Mercredi 2  à 18h00  à Gommegnies 

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

 

  

 

AOÛT 2017 

Avec Marie, à l’écoute de la Parole de Dieu 

L’Evangile de la Visitation, nous fait contempler en Marie, celle qui a 

confiance en la Parole de Dieu : « Tu es heureuse ! En effet, tu as fait confiance au 

Seigneur, et ce qu’il t’a dit arrivera » (Luc 1,45), lui dit Elisabeth. Elle a fait 

confiance, elle a accepté d’entrer dans le projet de Dieu sur elle, sans tout 

comprendre. Sa réponse à Gabriel est le modèle de celle des croyants : « Que Dieu 

fasse pour moi ce que tu as dit ! » (Luc 1,38). Et pourtant, plus d’une fois, « la 

souffrance la transpercera comme une lance », comme le lui avait prédit Syméon 

(Luc 2,35) 

 

Ce qui résume le mieux l’attitude de Marie, c’est peut-être son aveu : « Je suis 

la servante du Seigneur » (Luc 1,38). Elle accepte tout simplement de mettre sa vie 

au service de l’œuvre de Dieu et, dans le chant « Magnificat », elle nous dit bien 

quelles sont ses préoccupations profondes : spontanément, elle relit sa propre vie à la 

lumière du grand projet de Dieu sur son peuple. 

 

Depuis toujours, dans la Bible, on avait compris que c’est la seule chose qui 

nous soit demandée, être prêt à dire : « me voici ! » Si, durant la route mariale qui 

nous est proposée cette année, nous allons nous mettre, avec Marie, à l’écoute de la 

Parole de Dieu, le projet de Dieu pourra continuer à travers nous, grâce à notre 

prière, notre amitié, notre accueil, notre bonté, notre bonne parole… 

De Marie, Elisabeth disait : « Heureuse celle qui a fait confiance ! » Jésus 

applique cette béatitude à tous ceux qui font confiance en la Parole de Dieu : « Ma 

mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent 

en pratique. » (Luc 8,21)        

A.D. 

 

Maison Paroissiale 19 rue Théau  59530 LE QUESNOY 

 Un laïc vous accueille du lundi au vendredi  de 10h00 à 12h00  et de 14h00 à 16h00 

   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 

qu’il prenne sa croix et qu’il 

me suive (Mt16-24).   


