
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  

 

 

 

EPIPHANIE 
1ère quête pour les Missions d’Afrique – 2ème quête pour la paroisse 

Samedi 6   

 18h00 : messe à  Villers Pol 

 18h00 : messe à  Eth 

Dimanche 7   

 10h30 : messe au Quesnoy     
 

 

 

 

Lundi 8 et lundi 22 à la Maison paroissiale :Mess’Age 

Samedi 13 à 9h00 à la Maison paroissiale : Formation Pierre et Paul 

 

 

 

 

 

2
ème

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

samedi 13 

 18h00 : messe à Poix du Nord (messe des familles) 

Dimanche 14 

 10h30 : messe au Quesnoy (messe des famille -                                      

                        fête de la Sainte Famille – galette) 

 

 

Mardi 16, après la messe de 9h00 à la Maison paroissiale  (9h45) 

rencontre des équipes funérailles : 

(officiant, acolyte. Ceux qui accompagnent les familles ou aident à la célébration (ex : 

chorale) sont invités également) 

 

Jeudi 18 à 9h30 et lundi 22 à 9h15 à la Maison paroissiale : Equipe d’Animation  

 de la Catéchèse 

Samedi 20 à 14h30 à la Maison paroissiale : Assemblée générale du collectif migrants 

Lundi 22 à 19h00 et mardi 23 à 19h00 à la Maison paroissiale : formation des 

 catéchistes qui accueillent des collégiens 

Mardi 23 à 19h00 et jeudi 25 à 9h00 à la Maison paroissiale : formation des catéchistes qui  

 accueillent des enfants scolarisés en primaire. 

Samedi 27 à 15h00 à la Maison paroissiale : préparation au baptême 

 

 

 

3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 
1ère quête pour les Aumôneries de l’Enseignement public 

2èm quête pour la paroisse 

samedi 20 

 18h00 : messe à Ghissignies 

  Baptême de Tabata COSSIAUX et Ilona  CHEVAL 

 18h00 : messe à Frasnoy  

Dimanche 21 

 10h30 : messe au Quesnoy 

   

 

 

 

 

 

 

4
ème

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

samedi 27 

 18h00 : messe à Englefontaine 

 18h00 : messe à Artres 

  Baptême de Lélian FOIN (Artres) 

Dimanche 28 

 10h30 : messe au Quesnoy 

 

 

 

 ils se prosternèrent devant 

lui. Ils ouvrirent leurs 

coffrets, (Mt 2-11) 

 il y avait dans leur synagogue 

un homme tourmenté par un 

esprit impur, (Mc 1-23) 

 Jésus vit qu’ils le suivaient, et 

leur dit : « Que cherchez-

vous ? » (Jn 1-38) 

 « Venez à ma suite. Je vous 

ferai devenir pêcheurs 

d’hommes. » (Mc 1-17) 



 

5
ème

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

samedi 3 février 

 18h00 : messe à Wargnies le Grand 

 18h00 : messe à Salesches 

Dimanche 4 février  

 10h30 : messe au Quesnoy 

  Baptême de  Jeanne DAVID  (Wargnies le Petit)  

  Robin LECLERCQ (Beaudignies) - Noa BRASLAN 

  (Frasnoy) 
 

Samedi 17 février de19h à 22h00 à la Maison Paroissiale 

Repas de Saint Valentin autrement 

(renseignements et inscription à la Maison Paroissiale) 

 

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 5   à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 10 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    

Vendredi 12  à 15h30     à la résidence "Vauban"  

Jeudi 25  à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 
 

CHAPELET 

Mercredi 3  à 16h00     à Gommegnies 

Jeudi  11  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 5 de 15h00 à 16h00 en l’église d’Artres 

 

 

 

JANVIER 2018 

Chers diocésains de Cambrai 
 

J'ai une idée de cadeau de Noël ! J'ai hâte de lire le dernier livre de Jean-Claude 
Guillebaud : « La foi qui reste » … J'aime sa liberté de penser et sa joie de réaffirmer sa foi 
dans le Christ. Je cite : « le crime de pédophilie m’horrifie, les scandales financiers (dans 
l’Eglise) me choquent, et la tentative du clergé de se replier dans sa citadelle m’inquiète… La 
raréfaction des prêtres me donne le vertige ! » et puis, « la montée d’un ton ricaneur vis-à-
vis de la religion, les croyants  souvent traités d’imbéciles, de demeurés et d’obscurantistes, 
ça me met en rogne ! »Au delà de tout cela, l’auteur réaffirme sa foi dans le Christ de 
l'Evangile et son admiration pour le pape François; il cite alors Albert Camus : "Ne vous 
excusez pas d'être Chrétiens". Magnifique!  

 

Se libérer du complexe qui transforme nombre de vieux baptisés en chiens battus, 
cultiver l’humble fierté d’être du Christ et d’essayer au jour le jour de vivre l’Evangile, se 
découvrir encore aimé et pardonné à l’heure des faiblesses ; c’est ce que j’essaie de servir 
depuis 50 ans comme prêtre,  depuis près de 30 ans comme évêque, depuis plus longtemps 
comme simple baptisé  parmi les autres ! Etre Chrétien c’est servir pour de vrai au mieux 
nos sociétés : de cela je suis sûr ! 

… 
Vous ne serez pas surpris si je vous dis que je suis très heureux dans le Nord ! Le pays 

des Ch’tis est réellement attachant. Pourtant, j’entrerai dans quelques mois dans ma 
soixante-quinzième année ; je dois penser à l’avenir ! A cause de cela, j’ai demandé au Saint 
Père, par l’intermédiaire du Nonce Apostolique, de me donner un évêque coadjuteur ; le 
Saint Père l’a accepté ; mais bien évidemment, je ne sais rien, ni du moment où Cambrai 
recevra son évêque coadjuteur ni de qui il s’agit. Je voudrais rester dans la «  sainte 
indifférence » dont parlent les jésuites, prêt à tout à l’heure qui conviendra à l’Eglise, mais 
je serai heureux d’accueillir mon successeur  et de tout faire pour qu’il s’attache vite au 
diocèse et en prenne la responsabilité. Je lui souhaite à l’avance d’y être aussi heureux que 
moi ! 

En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël ! 
François Garnier, archevêque de Cambrai 

(Extrait de l’éditorial de « Eglise de Cambrai du 14 12 2017) 

 
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 

 Jésus s’approcha, la saisit par 

la main et la fit lever           

.(Mc 1-31) 


