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PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

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

QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - CRESPIN - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

 

 

 

 

 

 

Rencontre E. A. P. 

Mardi 6 février—19h30 Maison paroissiale d’Onnaing 

 

Préparation aux baptêmes 

Mardi 6 février—19h30 Curgies 

Vendredi 16 février—19h Maison paroissiale d’On-

naing 

Vendredi 23 février—19h Chapelle de l’église de Blanc

-Misseron   

Permanences   Secours Catholique 

Mardi 6 février et Mardi 13 février – de 14h à 16h 

chez les Sœurs de l’Unité rue du Quesnoy à Quiévrechain      

Jeudi 22 février—de 9h à 11h Maison de la Solidarité  

69 rue  du commerce à Onnaing   

 

 

Rencontres des Equipes de Relais 

Notre Dame Jeudi 15 février - 18h Maison paroissiale 

d’Onnaing 

St Druon Lundi  19 février—18h45 Maison paroissiale 

d’Onnaing 

St Landelin Mardi 27 février—18h Chapelle de Blanc-

Misseron 

 

Rencontres des Mouvement des Chrétiens Retraités  

M.C.R. 

Jeudi 15 février 2018  - 15h Maison  paroissiale  

d’Onnaing 

 

 

 

 

Le CARÊME c’est :  

 40 jours pour se préparer à la fête de PÂQUES.  

 40 jours pour se retourner vers Dieu. 

Jésus nous donne plusieurs moyens pour avancer : la prière, le partage, le jeûne et le  

Pardon donné et reçu. 

 

 La prière  : pour consacrer du temps à Dieu, rien que pour lui, comme à un ami qu’on aime. 

 Le partage : pour montrer que l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai, qu’il n’est pas seulement dans 

les mots mais dans les actes. C’est une des formes de la charité  

 Le jeûne : pour faire de la place dans son cœur, sortir de ses habitudes de confort, et ainsi être plus disponible à Dieu et aux 

autres. 

 le sacrement de Réconciliation, le pardon de Dieu : pour préparer son cœur et se rapprocher de Jésus. 

Vendredi 2 février  -  14h30   -  16h00 

Ouverture de l’église de Quiévrechain 


