
  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 

 

Vendredi 3 à 14h00 à la Maison Paroissiale : collégiens de 5
ème

 et 4
ème

  

 

 

 

31
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête pour les prêtres âgés et le Maison Saint Jean Marie Vianney 

 2ème pour la paroisse 

Samedi 4 novembre 

 18h00 : messe à Beaudignies 

 18h00 : messe à  Artres 

Dimanche 5 novembre 

 10h30 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Jolimetz  (Ste Cécile) 

 

Lundi 6 et lundi 20 à 19h30  à la Maison Paroissiale : groupe Mess’Age 

Mardi 7 à 9h00 à la Maison Paroissiale : Pastorale de la santé 

 

 

 

32
ème

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

Samedi 11 novembre 

 18h00 : messe à Wargnies le Petit (messe des familles) 

 18h00 : messe à Neuville 

Dimanche 12 novembre 

 10h30 : messe au Quesnoy (messe des familles) 

 11h00 : à Ruesnes Baptême de Eva PETERS (Saint 

 Martin sur Ecaillon – Manon SZCZUREK (Le Quesnoy) – 

 Iris FOUCART (Poix-du-Nord) 

 

 

 

33
ème

 dimanche du temps ordinaire 
1ère quête pour le Secours Catholique – 2ème quête pour la paroisse 

Samedi 18 novembre 

 18h00 : messe à Sepmeries 

 18h00 : messe  au Quesnoy (Ste Cécile) 

Dimanche 19 novembre 

 10h30 : messe au Quesnoy 

 10h30 : messe à Louvignies (Ste Cécile) 

 

 

 

 

Jésus Christ roi de l’Univers 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Samedi 25 novembre 

 18h00 : messe à Gommegnies (Ste Cécile) 

 18h00 : messe à Ruesnes 

Dimanche 26 novembre 

 10h30 : messe au Quesnoy 

  Baptême de Alexis HEUDON (Dijon) – Paul  

  DEVIGNE  (Le Quesnoy) 

 10h30 : messe à Poix du Nord  (Ste Cécile 

 

  Ils disent et ne font pas     

.(Mt 23-03) 

 Voici l’époux ! Sortez à sa 

rencontre.’ (Mt 25-06) 

 tu as été fidèle pour peu de 

choses, je t’en confierai 

beaucoup ;(Mt 25-21) 

 Il siégera sur son trône de 

gloire et séparera les hommes 

les uns des autres 

 



Samedi 2 décembre à 14h30 au monastère de Wargnies le Petit :EVEIL A LA FOI 

 

 

1
er

 dimanche de l’Avent 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Samedi 2 décembre 

 18h00 : messe à Vendegies 

 18h00 : messe à Bry 

Dimanche 3 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy (Fête des baptisés) 

 10h30 : messe à Orsinval (Saint Eloi à la ferme) 

 

 

 

* 
 

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 

Jeudi 2  à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 8 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 17  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 30  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 

 

CHAPELET 

Mercredi 1
er

   à 16h00 à Gommegnies 

Jeudi  9    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 3 de 15h00 à 16h00 en l’église d’Artres 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2017 

 

Nouveau venu… 

 
Je tiens en premier lieu à vous remercier pour l’accueil que vous 

m’avez offert.  

 

A présent je me plonge dans la vie des paroisses et du doyenné.  

 

Avec quelque cent-vingt-six personnes, je suis allé voir le 

spectacle musical « Jésus ». Il nous a rappelé avec force la Bonne 

Nouvelle dont nous sommes dépositaires : la Bonne Nouvelle, 

c’est lui, Jésus ! Cette Bonne Nouvelle passe par chacun de nous, à 

travers notre témoignage ! 

 

Comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour tous les services 

que notre paroisse rend aux familles par l’accueil des situations de 

deuil, des demandes de baptême et de mariage, l’accueil des 

personnes démunies, malades ? 

 

 En ce mois de novembre, la fête de la Toussaint et la quête pour le 

Secours Catholique sont autant d’occasions pour que nous restions 

tous et chacun mobilisés, et en tenue de Service pour nos frères. 

 

Abbé Jean 

 

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 

  « Prenez garde, restez 

éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le 

moment. »(Mc 13-33) 


