
 22
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête l’éducation de la foi en monde scolaire, 

 écoles, collèges, lycées, facultés - 2ème  quête pour la paroisse   

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  
 

Vendredi 8  à 9h15 à la Maison Paroissiale : Equipe d’animation de la catéchèse 

 à 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont l’enfant  

  catéchisé se prépare à recevoir le baptême 

vendredi 8 à 20h00 et samedi 23 à 15h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents 

  qui ont demandé le baptême pour leur enfant. 
 

Mariages  à 14h30 à Louvignies : Florence GARDIN & François CAVALLIE 

Samedi 9 à 14h30 à Artres : Nathalie ROUSSELLE & Loïc BARNASSON 

 à 16h00 à Wargnies le Petit : Justine LAVOINE & Bertrand LANSIAUX 

 à 16h00 à Sepmeries : Emilie DECOFFE & Damien DEVEMY 
  

23
ème

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

Samedi 9 septembre  

 18h00 : messe à Wargnies le Petit 

  Baptême de Mathéo OMAR (Hon Hergies) - Valentine 

  BEULQUE (Wargnies le Petit) 

Dimanche 10 septembre 

 10h00 : messe au Quesnoy 

 10h00 ; messe de Saint Hubert à Locquignol 

 10h30 : messe à Neuville   

  Baptême de Chloé DURIEUX (Neuville) – Clémence  

  BLANCHARD (Croix Caluyau) – Charline CORTOIS  

  (Le Quesnoy) 
 

Rencontre de tous les parents d’enfants catéchisés 

Jeudi 14 à 19h00   à Gommegnies 

Lundi 18 à 19h00  à Jenlain et à Jolimetz 

Mardi 19 à 14h00 ou à 19h00   au Quesnoy 

Jeudi 21 à 19h00 à Maresches 

Vendredi 22  à 19h00  à Poix du Nord 

Mardi 26 à 19h00  à Louvignies 
   

24
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête pour les chantiers diocésains et  l’entretien des églises diocésaines 

2ème quête pour la paroisse  

Samedi 16 septembre 

 11h00 : à Neuville Baptême de Joséphine FROMENT  

 BOULANGER (Neuville) 

 18h00 : messe à  Artres Baptême de Elyo LEFEBVRE 

  (Bry) – Léandre DEFFRANES (Sepmeries) - Sybille  

  LECOCQ (Sepmeries 

Dimanche 17 septembre) 

 10h00 : messe au Quesnoy   

 11h00 : à Ruesnes Baptême de Lou-Anne BABIN  

  (Ecouan l’Oise 95) – Cyril SPTIZ BRIEN (Ruesnes) –  

  Marie Léonie LOBRY (Gommegnies)  
 

Lundi 18 à 14h00 à la Maison Paroissiale :Partage d’Evangile 

Mardi 19 à 10h00 à la Maison Paroissiale : Equipe de préparation pour la Toussaint 
 

 Mariages  à 16h00 à Villers Pol mariage de Mélanie BRICLET  & Julien DEBUT 

Samedi 23 à 13h30 à Vendegies Claire DESBROSSES & Thomas DUSART 

 

25
ème

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

Samedi 23 septembre 

 18h00 : messe à Villereau  

Dimanche 24 septembre 

 10h00 : messe au Quesnoy 

   Baptême de Lyana CHEVAL (Le Quesnoy) – Eliot  

  GRANÇON (Bry) – Maxime FURMANOWSKI (Hérin) 

 10h30 : messe à Louvignies 
 

Samedi 30 à 16h00 à Englefontaine mariage de Emilie STERKMAN & Benoît DUBAN 

 

qu’il prenne sa croix et qu’il 

me suive (Mt16-24).   

Quand deux ou trois sont 

réunis en mon nom, je suis là, 

au milieu d’eux. (Mt 18,20)       

  « C’est ainsi que mon Père 

du ciel vous traitera, si chacun 

de vous ne pardonne pas à son 

frère du fond du cœur. » 

(Mt18,35) 

 C’est ainsi que les derniers 

seront premiers, et les 

premiers seront derniers. »  

(Mt  20,16)              



26
ème

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

Samedi 30 septembre 

 18h00 : messe à  Vendegies 

  Baptême de Nolan BONIFACE (Englefontaine)  

Dimanche 1
er

 octobre 

 10h00 : messe au Quesnoy  

 10h30 : messe à  Sepmeries  

  Baptême de Mathurin LEDE (Artres) -  Louis     

  MALAQUIN (Saint Martin sur Ecaillon) – Gabriel 

  HUPRELLE (60000 St Martin le Nœud) 

 

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 

A MARESCHES:   mardi à 9h00 

A WARGNIES LE PETIT,         au monastère vendredi à 9h00       
 

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 

Vendredi 
 
1

er
  à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 13 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 22  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 29  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

Mercredi 6  à 16h00 à Gommegnies 

Jeudi  7    à 18h00  à Eth 

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 1
er

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

Samedi 16 septembre à partir de 15h00 en l’église Saint Martin de Poix du Nord 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

Visite commentée de l’église suivie d’un concert d’orgues et trompette 

avec participation de la chorale 

 

 

 

SEPTEMBRE 2017 

 
Voici le temps de la rentrée, et d’une nouvelle année scolaire. Temps du retour à l’école 

pour les enfants. Temps des projets pour les adultes, des engagements à prendre ou 

renouveler.  

En paroisse, les projets sont nombreux. Cette année, nous mettons l’accent sur une 

formation et nous vous invitons à rejoindre les équipes des services de la paroisse. 
  

Le parcours de formation Pierre et Paul 

Dans l’élan du synode, les trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai ont senti le besoin de 

proposer un parcours de formation afin d’approfondir sa foi, son enracinement dans la Parole 

de Dieu et sa connaissance de l’Eglise. Un groupe de 8 formateurs-moniteurs s’est formé 

pour notre doyenné. Cette formation s’adresse à des personnes appelées à y participer : 

jeunes couples, futurs retraités, personnes déjà engagées ou redécouvrant l’Eglise. 

Ce parcours est une aventure : pour les formateurs-moniteurs, pour les futurs formés, et 

aussi pour notre paroisse et notre doyenné. Nous pouvons chacun accompagner : 

Par la prière : en rejoignant un groupe de prière qui portera particulièrement ce projet. 

En rendant un service : aider à garder les jeunes enfants des couples qui se formeront. 
 

Un peu de temps ? L’envie de rencontrer, d’aider, de se former ? 

Vous souhaitez rendre un service à l’Eglise, à la paroisse : c’est une bonne nouvelle !  

Nous vous accueillerons avec plaisir au sein des équipes baptême, accueil à la maison 

paroissiale, funérailles, catéchisme, liturgie, équipe relais… 
 

Vous souhaitez (re)découvrir la Bible : le parcours Mess’Aje s’adresse à vous. Cette 

année : l’exil. 
 

Pour plus de renseignements : 

Contact : Maison paroissiale 03 27 49 09 57 

Abbé Adam Dobek 06 21 03 72 59 

Nathalie Ferreira 06 38 66 83 24 

 

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 

…s’étant repenti, il y alla.  

(Mt  21-29) 


