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PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

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

QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - CRESPIN - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

 

 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en  
vacances. 
Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 
Ou trop pauvres ou trop  occupés… 

 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je 
passe, 
Le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 

Et qui nous repose  de la chaleur des jours. 
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je 
passe, 
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 
Un  sourire  au  passant  inconnu 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

Donne-moi   la  grâce  de savoir redécouvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus 
voir 

Parce qu’ils font "partie des meuble" ! 
Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes en-
fants. 

 

 

 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleu-
reux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole 
distraite, 
 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Sei-
gneur, 
 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je 
l’oublie 

 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

De m’aimer au cœur même de la liberté, 
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait 

être rempli de toi. 
 

Extrait de la revue "Le lien" n° 93,  juillet-août 2010,  

  

Pour les Rendez-vous des 

différentes commissions 

voir dans vos  clochers . 

 

PRIERE  POUR  LE  TEMPS  DE   VACANCES 

 

 

 

Þ Mardi 7 août 2018 - Réunion EAP   Maison 

paroissiale d’Onnaing - 18 h 30 

Þ Dimanche 2 septembre 2018  Messe en 

plein air  à Onnaing  - 10 h 30 

Þ Samedi 22 septembre 2018  - Session de 

rentrée du doyenné à Quarouble  

Þ Vendredi 5 octobre 2018 - réunion bilan du 

projet baptême  - Maison paroissiale 

d’Onnaing - 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre enfant,  rentre en CE2  à la rentrée de Septembre 

2018 n’oubliez de l’inscrire en « CATE »  même s’il n’a pas 

été bap"sé. 

 

INSCRIPTIONS

Þ ONNAING  :  Jeudi 6 septembre  de 14 h à 19 h  mai-

son paroissiale d’Onnaing 

Þ QUAROUBLE :  Lundi 3 septembre 2018  8 h à 9 h et      

16 h à 17 h 30  salle St Antoine 

Þ VICQ : contacter Bernade!e Cousin au 03 27 27 39 28 

Þ CRESPIN /SAINT-AYBERT/THIVENCELLE :    Samedi 15 

septembre à 10 h  ancienne mairie de Crespin  

Þ QUIEVRECHAIN   :  vendredi 7 septembre, Mercredi 

12 septembre, Mercredi 19 septembre  Eglise de 

Quièvrechain  14 h à 16 h 

Þ BLANC-MISSERON :  Mercredi 12 septembre et Mer-

credi 19 septembre  15 h 00  église de Blanc-Misseron 


