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PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

ONNAING - QUAROUBLE - VICQ - CURGIES - ESTREUX - SAULTAIN -  SEBOURG  -  CRESPIN  

ROMBIES MARCHIPONT - QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

 
 
 
 
Equipe d’Animation de la Paroisse 
 

 Mardi 9 juillet à 18h 
 Maison paroissiale d’Onnaing 
 

Permanences du Secours Catholique 
 

 Mardi 2 juillet et mardi 9 juillet de 14h à 16h  
 chez les Sœurs de l’Unité   
 rue du Quesnoy à Quiévrechain  
 Lundi 22 juillet  2019 de 9h à 11h 
 Maison de la solidarité  
 69 , rue  du   commerce à Onnaing   
 Voir avec les responsables pour le mois d’août 
 

Mouvement des Chrétiens Retraités   
 

 Pas de MCR à Curgies en juillet et août 
 
Equipes de Relais 
 

St Landelin    
 Pas de relais en juillet 
 Mardi  27 août à 17h Chapelle de Blanc-Misseron 
 Voir avec chaque responsable des équipes de relais 

pour le mois d’août 
 

Partage d’Evangile 
 

 Mardi 16 juillet à 14h30  
 Chapelle de l’église de Blanc-Misseron 
 Pas de partage d’évangile en août 

 
     A NOTER  

 

L’inauguration de l’église 
d’Onnaing après les travaux 

aura lieu en octobre 2019.  
Plus d’informations à suivre.  

 
 

LES   RENCONTRES    DE    LA   PAROISSE 

IPNS D’autres infos sur le web : http://paroissesstmariagoretti .cathocambrai.com 

 

 

 

 
Merci Seigneur, pour l’été qui revient  
Avec ses jours de douceur et de clarté 
Comme elle est bonne la lumière ! 
Elle donne à chaque visage  
une beauté toute neuve. 
Elle balaie la tristesse et rend le cœur léger. 
 
Donne-nous de goûter le temps,  
de voir, de sentir, de nous émerveiller. 
Qu’il nous permette de refaire  
le plein d’air pur, de santé et de rires. 
 
Que nos yeux pétillent comme ceux des enfants,  
avides, enthousiastes et pleins de reconnaissance… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet été, donne-nous, Seigneur, de te voir  
dans la nature, dans les inconnus rencontrés,  
Dans les amis retrouvés. 
Merci de garder ta maison ouverte. 
Nous irons t’entendre parler d’amour,  
et de communion entre nous ! 

Lise Hudon-Bonin—Prions en Eglise, juin 2012 

REPAS PAROISSIAL 2019 
La Paroisse Sainte Maria Goretti organise 

 Le dimanche 1er septembre 2019                    

à la salle des fêtes de Vicq 

son repas annuel dansant dont les bénéfices 
sont destinés à pourvoir aux besoins de fonc-

tionnement de la Paroisse. 
Réservez dès maintenant cette date sur vos agendas et venez 
nombreux apporter votre soutien à notre Eglise.  
L’occasion également de se retrouver entre amis pour passer 
un agréable moment.  
Les réservations seront à adresser à la maison paroissiale à 
Onnaing. 
Prix du repas : 20 € avec un apéritif gratuit – gratuit pour les 

enfants de moins de 10 ans. 

 Date limite de réservation le 31  JUILLET 2019 

Renseignements à la Maison Paroissiale d’Onnaing 

 

Votre enfant sera en CE2 à la rentrée de Septembre 2019 : 
n’oubliez pas de l’inscrire au « CATE »,  même s’il n’a pas été 
baptisé. 

Renseignements à la Maison Paroissiale d’Onnaing 

 

Goûter  l’été ... 

Maison Paroissiale d’Onnaing - 1 rue Pasteur à Onnaing - 03 27 36 14 72 - paroissestemariagoretti   @   nordnet.fr 

Permanences les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h et le jeudi de 17h à 19h 

 


