
26
ème

 dimanche du temps ordinaire 

1ère quête pour les séminaires, la formation des prêtres 

 2ème quête pour la paroisse   

Samedi 30 septembre 

 18h00 : messe à  Vendegies 

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) 
 

 

Jeudi 5 à 9h30 à la Maison Paroissiale: Equipe d’Animation de la Catéchèse du Doyenné. 

 à 19h00 en l’église du Quesnoy : Préparation de la messe d’accueil du 8/10  

  (choristes et musiciens). 

Vendredi 6 à 20h00 et samedi 28  à 15h00 à la Maison Paroissiale :rencontre des parents 

 qui demandent le baptême pour leur enfant. 

Samedi 7 à 14h30 au monastère de Wargnies le Petit : EVEIL LA FOI. 

 
 

 

27
ème

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

Samedi 7 octobre 

 18h00 : messe à Poix du Nord 

  Baptême de Julia BAILLON (Poix du Nord) – Héléna  

  LEPEZ (Englefontaine) – Eyden CONTESSE (Artres) 

Dimanche 8 octobre 

 10h30 : messe au Quesnoy 

Accueil des abbés Jean DEVELTER  

et Jean-Marie TELLE 
 

 

Vendredi 13 à 9h15 à la Maison Paroissiale :Equipe d’Animation de la Catéchèse 

Samedi 14 à 12h00 à la Maison Paroissiale : Assemblée générale du VIVIER 
 

 

Le 14 à 16h00 à Ghissignies : mariage de Caroline  DEMADE & Jérôme LEVASSEUR 

 

 

28
ème

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

Samedi 14 octobre 

 18h00 : messe à  Englefontaine (messe des familles)  

 18h00 : messe à Orsinval  

  Baptême de Catherine GOURISSE  (Orsinval) –  

  Gabyn BAILLEUL (Orsinval) 

Dimanche 15 octobre 

 10h30 : messe au Quesnoy (messe des familles)  

 11h00 à Sepmeries :Baptême de Nathan DURIGNEUX 

  –LEDE (Sepmeries) 
 

Lundi 16 à 9h00 ou à 19h00 à la Maison Paroissiale :formation des catéchistes qui 

 accueillent des enfants scolarisés en primaire. 

Mercredi 18 à 19h00 ou vendredi 20 à 9h15 à la Maison Paroissiale : formation des 

 catéchistes qui accueillent des enfants scolarisés au collège. 

Samedi 21: Sortie paroissiale à Paris. 

29
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête : quête pontificale pour la Mission – 2ème quête pour la paroisse 

Samedi 21octobre 

 18h00 : messe à Salesches 

Dimanche 22  octobre 

 10h30 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Carnoy 
  

 
 

Le 28 à 16h00 à Artres : mariage de Sarah PUISIEUX & Laurent FOIN  
 

30
ème

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

Samedi 28 octobre 

 18h00 : messe à   Wargnies le Grand 

Dimanche 29 octobre 

 10h30 : messe au Quesnoy  

  Baptême de Olivia GIUDICE (Englefontaine) -  

  Léandre LAINE (Villers Pol) 

 10h30 : messe à   Jolimetz 

 (en mémoire de l’abbé Henri-Pierre BAILLEUX) 

…s’étant repenti, il y alla.  (Mt  

21-29) 

 Mais les vignerons se saisirent 

des serviteurs, frappèrent l’un, 

tuèrent l’autre, lapidèrent le 

troisième. (Mt 21-35) 

  la salle de noce fut remplie de 

convives.(Mt 22-10) 

 Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même. (Mt22-39) 

 « Rendez donc à César ce qui est 

à César, et à Dieu ce qui est à 

Dieu. » (Mt 22-21) 



  Réjouissez-vous, soyez dans 

l’allégresse, car votre récompense 

est grande dans les cieux !  

 (Mt5-12) 

 

 

Fête de tous les Saints 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Mercredi 1
er
 novembre 

 11h00 : messe à Gommegnies 

 11h00 : messe à Englefontaine 

 11h00 : messe à  Villers Pol 

 

Les communautés locales vous invitent à la célébration 

le 1
er

 novembre pour les recommandations par relais : 
 

10h au Quesnoy 
10h à Ghissignies pour le relais de l’Ecaillon : Beaudignies, Ghissignies, Louvignies-

Quesnoy et Ruesnes 
10h à Poix-du-Nord pour le relais du Saint Georges : Poix, Neuville, Salesches, Vendegies 
10h à Jenlain pour le relais de l’Aunelle Nord : Bry, Eth, Jenlain, Wargnies le Grand 
10h à Jolimetz  pour les villages Jolimetz, Locquignol, Potelle, Villereau et Herbignies 
10h15 à Englefontaine pour les villages d’Englefontaine et Raucourt 
10h15 à Gommegnies pour le relais de l’Aunelle Sud : Carnoy, Frasnoy, Gommegnies, 

Preux au S, Wargnies le P 
10h15 à Villers-Pol pour le relais de la Rhonelle : Artres, Orsinval, Maresches, Sepmeries, 

Villers-Pol 
Vous êtes tous invités à rejoindre ensuite la célébration eucharistique à 11h à 

Gommegnies, Englefontaine ou Villers-Pol 

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 

Mercredi 11  à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 11 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 20  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 26  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

  

 

 

OCTOBRE 2017 

 

Notre doyenné regroupe 3 paroisses : Saint Jean Bosco en Mormal 

autour du Quesnoy, Saint Pierre en Bavaisis autour de Bavay et Saint 

Roch en Mormal autour de Landrecies. 

Nous allons bientôt accueillir dans notre doyenné un nouveau 

prêtre : l’abbé Jean Develter, qui était jusqu’à présent à Avesnes-sur-

Helpe. L’abbé Jean-Marie Telle nous rejoindra en janvier 2018. Nous 

vous invitons à la messe le dimanche 8 octobre à 10h30 en l’église du 

Quesnoy au cours de laquelle nous leur souhaiterons la bienvenue. A la 

suite de la célébration, nous partagerons un verre de l’amitié. 

            Une équipe de prêtres est au service du doyenné. L’abbé Adam 

Dobek est curé et doyen des 3 paroisses, plus particulièrement attentif à 

la paroisse Saint Jean Bosco. L’abbé Jean Develter sera curé des trois 

paroisses et plus particulièrement attentif aux paroisses Saint Pierre et 

Saint Roch. L’abbé Jean-Marie Telle sera particulièrement attentif aux 

pèlerins de Notre Dame des Haies. Cinq prêtres retraités résident dans 

le doyenné et rendent des services dans la mesure de leur âge et de leur 

santé : l’abbé Jean Coeuret, l’abbé Michel Corduant, l’abbé Jacques 

Maurage, l’abbé Daniel Nonque et l’abbé Roger Piton. 

 

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 


