
 

 

                                                                                                                 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informations paroissiales 

 Paroisse Saint Martin en Ostrevant 

 Janvier 2018 
Maison Paroissiale 

57, rue Morival 
59111 BOUCHAIN 

     Accueil du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 
St-martin@cathocambrai – tél : 03.27.35.75.10  

 

     Messes dans la paroisse 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 * A partir de janvier 2018,  le premier dimanche du mois à Bouchain et la  

                  troisième semaine dans le village concerné, la messe sera remplacée par une 

                  assemblée dominicale (sans Eucharistie). 
 

(Thun St Martin Schoenstatt  le 4 et le 18 à 15 h) 
 

Mardi 9 janvier : 8 h 30 Messe à l’oratoire 

Les personnes âgées ou les malades souhaitant avoir la visite d’un prêtre :  

Contacter un membre du SEM ou le presbytère : 
 

Permanence presbytère : 03.27.35.75.10 

Permanence mariages :   06.74.74.91.45 

Permanence funérailles : 06.45.68.06.35 
 

Vous souhaitez prendre des nouvelles de l’abbé Fleury, vous pouvez le joindre par 

téléphone au 03 27 81 42 81 exclusivement entre 15 h et 18 h  
 

 

VIE DU DIOCESE 
 Toute l’actualité du diocèse et de la Paroisse sur 

www.cathocambrai.com  -  www.st-martin.cathocambrai.com 

 

 

 

AGENDA   Les rendez-vous du mois de janvier 2018 

 

Semaine du 8 au 14 janvier 2018   

Mardi 9 janvier 20 h : Veillée de prières chez Sœur Nicole 

Samedi 13 janvier 

Dimanche 14 janvier 
Initiation aux sacrements (Pèlerinage à Lisieux) 

Semaine du 15 au 21 janvier 2018 

Lundi 15 janvier  17 h : « La route qui nous change » à Bouchain 

Mercredi 17 janv. 

16 h 30 : Réunion de bureau caté  - Salle Péguy 

18h30 : Formation sur l'animation pour les catéchistes et  

             personnes qui encadrent un groupe d'enfants - salle J. d'Arc 

Samedi 20 janvier 9 h – 12 h : Temps fort Collégiens – Salle Jeanne d’Arc 

 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prières pour l’unité des chrétiens 
 

Sur le thème : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » 
 

Semaine du 22 au 28 janvier 2018  

Lundi 22 janvier 14 h 30 : Mouvement Chrétien des Retraités à Hordain 

Vendredi 26 janv. 20 h – 22 h 30 : Préparation au mariage – Salle Jeanne d’Arc 

Samedi 27 janvier 
14 h 30 : Messe à la maison de retraite de Bouchain 

20 h – 22 h 30 : Préparation au mariage – Salle Jeanne d’Arc 

Dimanche 28 janv. 

9 h 30 – 11 h 30 : Préparation au mariage – Salle Jeanne d’Arc 

15 h : Concert avec la participation de 2 chorales  

          à l’église St Quentin de Bouchain 

Semaine du 29 janvier au 4 février 2018 

Mardi 30 janvier 19 h – 20 h 30 : Réunion de parents pour la préparation à la 

                          Première Communion – Salle Jeanne d’Arc 

 Samedi Dimanche 

 18 h 10h30 

6 et 7 janvier Wavrechain 
Bouchain 

Assemblée dominicale* 

13 et 14 janvier Paillencourt  Bouchain 

20 et 21 janvier 
Abancourt 

Assemblée dominicale* 
Bouchain 

27 et 28 janvier Lieu St Amand Bouchain 

3 et 4 février Bantigny 
Bouchain  

Assemblée dominicale* 

http://www.cathocambrai.com/
mailto:st-martin@cathocambrai.com


 

PREPARATION AU BAPTEME 

                        Pour les parents souhaitant le baptême pour leur enfant 

        Renseignements et inscriptions à la permanence de la Paroisse 

 Le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 

Au Presbytère : 57 rue Morival - Bouchain 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHORALES ET GROUPES DE CHANTS 

 

Pour le plaisir de chanter et apprendre de nouveaux chants, Venez nous rejoindre ! 
Vous permettrez ainsi à nos célébrations d’être plus belles, plus festives et plus priantes. 
 

Répétition de chants tous les mercredis dans le relais Sud à 18 h 30  

SECOURS CATHOLIQUE 

A Hordain tous les mardis de 14 h à 16 h salle caritative 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

     

    

 

 
 

 

 

 
          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

  

 

PRIERES MARIALES 
 

Récitation du Chapelet 
Le Mercredi à 14 h 45 à l’église de Bouchain 
Le jeudi à 17 h à Lieu St Amand 
Le Vendredi à 15 h aux églises d’ Hordain et Marcq 
 

 

  

Le dimanche 11 février DIMANCHE DE LA SANTE 
 

Messe avec onction des malades 

 
 

 

CONCERT 
 JOIE DU PARTAGE 

Avec la participation des 2 
Chorales  

« ATOUT CHŒUR » et « UN SEUL 

CŒUR» 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 28 JANVIER A 15H 
Eglise Saint Quentin de BOUCHAIN 

Association « St Martin Partage de vie » 57, rue Morival 59111 BOUCHAIN 

 

 

Au profit du centre d’accueil 

 « Maman – Enfant » 

de TOUPAH (Côte d’Ivoire) 

Votre participation « Libre » sera 

intégralement reversée au profit des 

enfants.                       

MERCI POUR EUX 

APPEL  
 

Les prêtres du doyenné se retrouvent 

Le 2ème mardi de chaque mois à Bouchain 
 

     8 h 30 : messe à l’oratoire 

9 h – 12 h 30 conseil des prêtres 

12 h 30 repas 
 

Les paroissiens qui souhaiteraient préparer le repas pour les prêtres peuvent 

se faire connaître au presbytère. 
 

Le prochain repas est le 9 janvier 

 

 

 

Dieu notre Père, 

Jésus, le Christ, nous a dévoilé ton visage. 
Visage d’amour et de tendresse,  

De douceur et de miséricorde. 

Visage défiguré, torturé, humilié. 

En Le contemplant, c’est Toi que nous découvrons. 
Aujourd’hui Tu te donnes à voir  

Dans les visages de ceux que Tu mets sur nos routes. 

Visages rieurs ou souriants,  

Fatigués par le temps,  
Abîmes par la maladie,  

Désespérés par la vie. 

Donne-nous de savoir Te reconnaître  

Et donne-nous ta tendresse  

Pour les rencontrer vraiment 


