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  I 

PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

ONNAING - QUAROUBLE - VICQ - CURGIES - ESTREUX - SAULTAIN -  SEBOURG  -  ROMBIES MARCHIPONT - 

QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - CRESPIN - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

EAP : Mardi 7 novembre 2017 - 18 h 30 -  
Maison paroissiale d’Onnaing 
 
PREPARATION AU BAPTEME : 

 Mardi 7 novembre 2017 19 h30  - presbytère de Curgies 

 Vendredi  17 novembre 2017  19 H -  maison paroissiale 
d’Onnaing 

 Vendredi 24 novembre 2017 19 H  - Chapelle dans  l’église de 
Blanc-Misseron   

 
Permanences Secours catholique 

 Mardi 7 novembre  017 :  chez les Sœurs de l’Unité 22 rue du 
Quesnoy  14h-16h 

 Mardi 14 novembre 2017 : ancienne Mairie Crespin  14h-16h 

 Jeudi 16 novembre : maison de la solidarité  69 , rue du com-
merce à Onnaing  9h-11h 

Mouvement chrétien des retyraités-M.C.R. 

 Lundi 13 novembre 2017 16h presbytère de Curgies 

 Jeudi 16 novembre 2017 15h presbytère d’Onnaing 
 
Équipes de Relais 

 Notre-Dame Jeudi 16 novembre 2017 18 h Maison paroissiale 
Onnaing 

 St Druon lundi 13 novembre 18 h45  Maison paroissiale  
 Onnaing 

 St Landelin mardi 28 novembre 2017 18h Chapelle Blanc-
Misseron 

 
Vendredi 3 novembre  : ouverture de l’église de Quiévrechain  

de 14 h30 à 17 h  

 

Pour la feuille du mois merci d’envoyer vos infos pour le    mois de décembre à :  Noëlle Berteaux  : naberteaux  @  wanadoo.fr       
Tél :  03 27 40 79 16 Portable : 06 74 54 67 01 Avant le    « JEUDI  23 NOVEMBRE 2017 »  

LES RENCONTRES DE LA PAROISSE 

IPNS 

  PARTAGE  D’EVANGILE 
    

   Mardi 21 novembre   
   14 h30 

                      Église de Crespin   
                                   (dans la petite salle) 

« La période de la Toussaint est un moment 
important pour la majorité des 
personnes 

Que nous soyons croyant ou 
non, nous nous posons tous 
cette question ‘pourquoi la 
mort ?’ Une fin et ou le début 

d'une autre vie?  

En tant que chrétien notre foi peut être mise 
également à l'épreuve devant 
cette proclamation à voix haute, ce contenu 
essentiel de la foi en Jésus-Christ comme le 
dit Joëlle Éluard, rédactrice en chef de la re-
vue Initiales :  ‘Christ est ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité ! C’est ainsi que se saluent 
nos  frères orthodoxes pendant le temps pas-
cal. Vraiment, en vérité… Mais y croyons-
nous… vraiment ? Pourtant c’est bien ce ké-
rygme le cœur de notre foi, mais cela est 

quelques fois difficile à annoncer et cela ne 
date pas d’aujourd’hui, Saint Paul parle déjà 
de la folie de cette annonce quand il s’adresse 
aux Corinthiens (1, 17-25).  

Que de questions sans réponses ! Comment est
-ce possible ? Comment cela s’est passé ?... 

Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit 
en moi vivra » nous dit Jésus (Jn 11, 25) alors 
qu’attendons-nous ? Vivons en ressuscités ! » 

Frédéric Placzek  
 
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/
numeros-d-initiales/edito-de-joelle-eluard-christ-est-ressuscite-il-
est-vraiment-ressuscite.html 

TOUSSAINT 2017 

Mercredi  1er novembre  Fête de La TOUSSAINT 

MESSE  A 10h30 à SAULTAIN et QUAROUBLE 

 

Jeudi   2 novembre  

Commémoration des défunts 

MESSE à 10h à VICQ   

MESSE à 18h30 à  THIVENCELLE 

Temps  de prière à 18h30 

ESTREUX  - QUIEVRECHAIN - QUAROUBLE 

SEBOURG 

 

« si vous désirez faire recommander vos 
défunts, un document est à votre disposition 
dans les églises ou auprès de la maison  
paroissiale d’Onnaing » 

SECOURS CATHOLIQUE 

 
Lors de la clôture de l’année de la 
miséricorde, le pape François nousa  
invités à célébrer dans toute l’église 
la journée mondiale des pauvres le 
33ème dimanche du temps ordinaire. 

Pour 2017, ce sera au cours de la 
messe du   samedi 18 novembre ou 
du dimanche 19 novembre qui 
seront aussi cette année journées 
nationales du Secours Catholique, 
belle coïncidence ! 

Le Secours Catholique  a besoin des 
dons de tous pour remplir sa mission 
d’aide et d’accompagnement aux 
plus démunis  

Soyez donc  généreux. 

Dorénavant, la préparation à la première com-
munion se fera sur 5 demi-journées réparties 
dans l’année; ainsi que le pèlerinage à Lisieux 
organisé par le diocèse, qui aura lieu pendant 
les vacances de Printemps. 

 

Pour notre paroisse, le premier rendez-vous 
aura lieu  

le dimanche 19 novembre à Saultain  

de 9h30 à 12h15  

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1664&Expression=Orthodoxe
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1684&Expression=R%C3%A9surrection
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/numeros-d-initiales/edito-de-joelle-eluard-christ-est-ressuscite-il-est-vraiment-ressuscite.html
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/numeros-d-initiales/edito-de-joelle-eluard-christ-est-ressuscite-il-est-vraiment-ressuscite.html
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/initiales/numeros-d-initiales/edito-de-joelle-eluard-christ-est-ressuscite-il-est-vraiment-ressuscite.html

