
Samedi 2 à 14h30 à 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) 

 

Lundi 4 à 9h00 à la Maison Paroissiale : formation des catéchistes qui accueillent des   

   enfants scolarisés au collège. 

Jeudi 7 à 9h00 à la Maison Paroissiale : formation des catéchistes qui accueillent des   

   enfants scolarisés en primaire 

 

Vendredi 8 à 18h00 au Quesnoy : messe en l’honneur de l’Immaculée Conception 
 

Samedi 9  à 14h en l'église d'Englefontaine :  rencontre des servants d'autel  

  à 14h30 à la Maison Paroissiale : Préparation au Mariage 

Samedi 9 à 15h30 à Artres mariage de Audrey BRIENNE & Fabien FLAMME  

 

2
ème

  dimanche de l’Avent 
1ère quête pour les animateurs pastoraux et leur formation 

 2ème pour pour la paroisse   

Samedi 9 décembre 

 18h00 : messe  à Locquignol 

 Baptême de Manon CONDAMINE 

 18h00 : messe  à Jenlain 

Dimanche 10 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy    

   
 

3
ème

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

Samedi 16 décembre 

 18h00 : messe à  Preux au Sart 

  Baptême de Capucine DUFRENOIS 

 18h00 : messe à  Maresches 

Dimanche 17 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy   

 

Lundi 18 à 19h30 à la Maison Paroissiale : « Mess’Age » 

Vendredi 22  à 15h00 en l’église du Quesnoy : Célébration de l’école Sainte Thérèse 

 

4
ème

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

Samedi 23 décembre 

 18h00 : messe  à Wargnies le Grand  

Dimanche 24 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy    

 

 

 

NATIVITE DU SEIGNEUR 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

 Dimanche 24 décembre 

 18h00 : messe à  Gommegnies 

 18h00 : messe à  Beaudignies 

Lundi 25 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy   

La lumière de Bethléem est apportée  par les scouts 

 10h30 : messe à  Poix du Nord 

 

 

LA SAINTE FAMILLE 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Samedi 30 décembre 

 16h00 à Orsinval baptême d'Augustin Mahiou 

     (Le Quesnoy) 

 18h00 : messe  à Villereau  

Dimanche 31 décembre 

 10h30 : messe au Quesnoy   

  « Prenez garde, restez 

éveillés : car vous ne savez 

pas quand ce sera le 

moment. »(Mc 13-33) 

 L’ange Gabriel fut envoyé 

par Dieu dans … Nazareth, 

à une jeune fille vierge, 

(Lc 1-26) 

 … ils étaient baptisés par lui 

dans le Jourdain,(Mc 2-5) 

 « Je suis la voix de celui 

qui crie dans le désert : 

Redressez le chemin du 

Seigneur, (Jn 1-23) 

  Syméon reçut l’enfant dans 

ses bras, et il bénit Dieu      

(Lc 2-28) 

 Aujourd’hui, …vous est né 

un Sauveur  (Lc 2-11) 



EPIPHANIE 
1ère quête pour la paroisse – 2ème pour l’éducation à la Foi 

Samedi 6 janvier 

 18h00 : messe à  Villers Pol 

 18h00 : messe à  Eth 

Dimanche 7 janvier 

 10h30 : messe au Quesnoy     
 

 

 

Samedi 6 janvier 2018 de 15h à 17h à la Maison Paroissiale: célébration « arrêt sur  

 image » organisée par LE VIVIER du Pays de Mormal. A partir de l’Evangile  

 et d’une peinture des rois mages, exprimons notre foi chrétienne librement par  

 des échanges et une expression artistique. Vous êtes TOUS les bienvenus :  

 enfants, jeunes, adultes, familles. Venez nombreux ! 

 

MESSES EN SEMAINE 

AU QUESNOY: 

A la Maison Paroissiale :    lundi, mardi,  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 1er   à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 13 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 15  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 28  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

vendredi  1
er

   à 16h00     à Gommegnies 

Jeudi  7   à 18h00  à Bry 

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 

 

 

 

DECEMBRE 2017 

Etoiles dans la nuit 
Dans la nuit de la Nature  

  Dans la nuit de la nature, il y a des étoiles ; elles sont nombreuses dans l’univers. Elles sont des 

soleils qui éclairent et réchauffent. Elles sont toujours là, même si nous ne les voyons pas. 

  En effet, c’est dans la nuit que l’on peut les voir. Quand le jour s’est levé, on ne les voit plus. Et 

pourtant elles sont toujours présentes dans l’univers. 

  Parfois, même dans la nuit, on ne peut les voir à cause des nuages ou de la pollution de nos 

lumières artificielles. Et pourtant elles sont toujours présentes dans l’univers. 

Dans la nuit de la Vie 

Souffrances : accident, handicap, maladie………………       c’est la nuit ! 

Ruptures : fiançailles brisées, séparation, divorce, doutes …  c’est la nuit ! 

Ruines : tornade, incendie, bombardement, exil…………….  c’est la nuit ! 

Morts : cambriolage, attentat, guerre………………………..  c’est la nuit ! 

On ne voit plus de solution pour en sortir…………………  oui, c’est la nuit ! 

Et pourtant il y a des étoiles : un bonjour, une visite, un sourire, un silence dans une présence, 

cela ne supprime pas la souffrance………………………………      c’est déjà une étoile ! 

Des soignants, des personnes qui pardonnent, des reconstructeurs, ils ne suppriment pas les 

blessures ……………………………………………………………   mais ils sont des étoiles ! 

  Dans ma nuit, dans ta nuit, dans notre nuit, puissions-nous voir une étoile, une multitude 

d’étoiles qui annoncent que le ciel s’est éclairci et que le soleil qui va se lever sera lumière et chaleur : 

la vie peut, à nouveau, surgir. C’est un espoir qui devient espérance, pour redevenir VIE. 

Dans la nuit du premier Noël 

  Des bergers, ces gens méprisés par beaucoup, gardent leurs troupeaux. Ils veillent et voient, dans 

le ciel, les anges de Dieu qui chantent « Gloire à Dieu et Paix aux hommes… », et ils se rendent à la 

crèche. Là ils ont vu, dans ce nouveau-né, celui qui dira : « Bienheureux les pauvres… ». 

  Dans ce peuple d’Israël, qui est parti en exil, et qui maintenant est occupé par les romains, un 

vieillard a gardé l’espoir de voir le Messie de Dieu et se rend au Temple. Voyant Joseph et Marie avec 

Jésus, il reconnait en ce petit enfant de quarante jours, celui qu’il attendait et il chantera son merci à 

Dieu. 

  Des mages, qui ne connaissent rien du Dieu unique, voient une étoile et se mettent en marche. 

Ils verront Marie avec son enfant qui deviendra le Sauveur de tous les hommes de Bonne Volonté. 

        abbé Jacques Maurage  

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 

 ils se prosternèrent devant 

lui. Ils ouvrirent leurs 

coffrets, (Mt 2-11) 


