
Jeudi 1er à 9h00 ou à 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des catéchistes  
   qui préparent à la 1ère communion 
 à 14h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont l’enfant 
   prépare sa profession de Foi 
 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 
1ère quête pour les mouvements apostoliques du diocèse –  

2ème quête pour la paroisse 

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) 

 
Lundi 5 et  lundi 19 à 19h30 à la Maison Paroissiale : « Mess’Age » 
Mardi 6 19h00 à la Maison Paroissiale : formation des animateurs de la 
 retraite de profession de Foi  
Vendredi 9 à 19h00 à la Maison Paroissiale : rencontre des parents dont 
 l’enfant prépare sa 3ème étape de baptême 
 

 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 
1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi 10 février 
 18h00 : messe à  Wargnies le Petit 
 18h00 : messe à  Jolimetz 
Dimanche 11 février  
 10h30 : messe au Quesnoy  

(messe animée par la pastorale de la santé) 

 11h00 à Villereau : Baptême de Emile HONORE            
  ( Villereau)  

 

Mercredi 14 février : Entrée en Carême 
 à 14h00 au Quesnoy et dans chaque relais imposition des cendres 
avec les enfants catéchisés 
 à 19h00 : célébration des Cendres en l’église du Quesnoy 
 

Samedi 17 février de19h à 22h00 à la Maison Paroissiale 
Repas de Saint Valentin autrement 

(renseignements et inscription à la Maison Paroissiale) 

 

1er dimanche de Carême 
1ère quête pour le département de Théologie des Facultés Catholiques   

2ème quête pour la paroisse 

Samedi 17 février 
 18h00 : messe à  Jenlain 
 18h00 : messe à  Louvignies 
Dimanche 18 février  
 10h30 : messe au Quesnoy  
 10h30 : messe à Sepmeries 

 
Samedi 24 à 15h00 à la Maison Paroissiale : Rencontre des parents qui  
  demandent  le baptême pour leur enfant. 

Dimanche 25 février à 10h30 à Maroilles, accueil de l'abbé Jean-Marie Telle, 
au service du doyenné 

il aura une attention particulière aux pèlerins de Notre Dame des Haies 

 

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

Samedi 24 février   
 18h00 : messe à Neuville  
Dimanche 25 février  
 10h30 : messe au Quesnoy  
 11h30 au Quesnoy :Baptême de Lucie DELCOURT 
  (Hautmont) – Maxime ROMBEAU( (Le Quesnoy) 
–  Blandine LHOTELLERIE (Maresches)  
  

 
 

 Jésus s’approcha, la saisit par 
la main et la fit lever           
.(Mc 1-31) 

… la lèpre le quitta et il fut 
purifié.(Mc 1-42) 

 il resta …tenté par Satan. 
 … et les anges le servaient.            
(Mc 1-13) 

 « Celui-ci  est mon Fils bien-
aimé : écoutez-le ! » (Mc 9-7)            



Vendredi 2 mars à 19h00 à Jolimetz 
Veillée de louange avec la communauté Palavra Viva 

 

3ème  dimanche de Carême 
1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l’éducation à la Foi 

Samedi 3 mars 
 18h00 : messe à  Maresches 
 18h00 : messe à  Bry 
Dimanche 4 mars  
 10h30 : messe au Quesnoy  

 
 

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 WARGNIES LE PETIT,         au monastère vendredi à 9h00       
 

MESSES DANS LES MAISONS DE RETRAITE 
Vendredi 2  à 14h30    à la résidence "Les Chênes" 

Mercredi 7 à 15h30    à la résidence "Harmonie"    
Vendredi 16  à 15h30     à la résidence "Vauban"  
Jeudi 22 à 15h00    à la résidence « Jardins d’Iroise » à Herbignies 

 

Chapelets et Adoration aux jours et heures habituels 

 

Pendant le Carême,  messe chez les personnes malades ou isolées : 
prendre contact avec la maison paroissiale pour prévoir un jour et une heure 

 

 
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 

 

 

 

 

FEVRIER 2018 

 

Pour nous préparer à la fête de Pâques 
 dans un esprit de pauvreté. 

 
J’ai toujours eu beaucoup de mal avec la grande pauvreté et j’en veux pour preuve la 

réaction que j’ai eue lors de mon appel au diaconat il y a une trentaine d’années. Je ne me 
voyais pas au service du plus pauvre, c’était presque « épidermique », j’ai même failli 
répondre non à cet appel. 

Si j’ai répondu « oui » c’est qu’il nous a semblé, à moi et à mon épouse, important que 
l’église soit proche et solidaire des pauvretés qui se vivent dans le monde du commerce et des 
milieux indépendants (difficultés financières, de santé, ruptures familiales  etc.) desquels  je 
me sens proche de par mon milieu social et ma profession de commerçant. 

Puis je fus appelé à aider à la mise en œuvre de DIACONIA 2013. 
J’en fus très heureux et, en même temps, cette démarche a plus que bousculé ma 

relation avec la grande pauvreté. Au début je refusais l’attention que la démarche me 
demandait d’avoir avec le plus pauvre. Je me sentais agressé .J’avais vraiment du mal à y 
adhérer. 

Pourtant je sais que le Christ se laisse rencontrer dans le pauvre, le pauvre que je côtoie, 
mais me demander d’aller plus loin, d’aller vers le plus pauvre était pour moi mission 
impossible. 

Alors je me suis laissé faire, je me suis laissé habiter par l’esprit de DIACONIA. 
Et après  avoir entendu, écouté et partagé la Parole de Dieu avec des personnes en 

grande précarité, je me suis petit à petit laissé transformer jusqu'à me sentir vraiment frère en 
Humanité et vivre une expérience proche du (oserai-je dire) « Divin ». 

C’est un peu de cette expérience de la rencontre que l’équipe d’animation de la paroisse, 
une équipe de chrétiens proches des pauvres et les prêtres et diacres de notre communauté 
vous invitent à vivre durant ce carême.  

 
 Philippe Declerck diacre 

 

Animés par cet esprit nous nous rassemblerons 
le samedi 24 mars, veille des Rameaux,  à  18h00  

au centre Lowendal au Quesnoy 
 

 « Détruisez ce sanctuaire, et 
en trois jours je le relèverai. » 
(Jn 2-19) 


