
                 MESSES  EN  SEMAINE

Chaque lundi : 18h30, messe à l'église de La Longueville

Mardi 1er ; 9h, messe à Hon-Hergies                
Les  autres mardis : 9h, messe au presbytère de La Longueville 

Chaque mercredi : 9h, messe au presbytère de La Longueville

Jeudi 3 et 17 :  9h, messe à St Waast la Vallée
Jeudi  10 : 9h, messe à Mecquignies

Chaque vendredi : 9h, messe à l'église de Louvignies-Bavay

SOIREE A NE PAS MANQUER !
MARDI    12   NOVEMBRE    A 20H   EN  L'EGLISE  DE 

 LA  LONGUEVILLE
CONCERT DE  JEAN-CLAUDE  GIANADDA

SOIREE DE PRIERE ET CHANTS  
                           entrée gratuite – panier à la sortie

Maison paroissiale de Bavay 9 B rue de Gommeries 59570 Bavay
accueil le lundi de 16h à 18h

du mardi au vendredi de 15h à 17h
le samedi de 10h à 12h

03 27 63 13 38      stpierre.bavay@orange.fr
sirte internet : http://st.pierre.cathocambrai.com

Paroisse St-Pierre-en-Bavaisis
OCTOBRE  2019

Nombreuses sont les intentions que
nous voulons confier à l’intercession de la Vierge Marie,

en ce mois du Rosaire, et mois de la Mission.

1- la reprise du caté pour les enfants (8-12 ans) et la fête
de rentrée le samedi 12 Octobre dès 10h30 à Le Quesnoy.

2- Notre souci, notre volonté de constituer une nouvelle EAP.
«  l’Équipe  d’Animation  de  la  Paroisse  (EAP)  conduit  au  jour  le  jour  la
communauté  paroissiale  dans  ses  diverses  missions,  en  Église,  pour  le
service de tous » (statuts diocésains).

Avant d’appeler de nouvelles personnes à faire partie de l’EAP, je
vous invite à partager :
Qu’est-ce que j’attends de l’EAP  pour la paroisse St Pierre en
bavaisis ? Pour les communes du relais où j’habite ? Qu’est-ce
que je n’attends pas de l’EAP ?
Je compte sur votre présence à l’une des rencontres suivantes :

Mercredi 9 Oct. de 18h30 à 20h, à Obies chez J. Lhussier
Jeudi 10 Oct. de 18h30 à 20h, à La Longueville, presbytère.
Mardi 15 Oct à 10h30 à Taisnières sur Hon, chez G. Bussiaux
Mercredi 16 Oct. de 18h30 à 20h, Bavay, maison paroissiale
Jeudi 17 Oct. de 18h30 à 20h, à Bellignies, chez P. Lesot

Écoutons ce que Jésus disait du bon pasteur (saint Jean, chapitre 10) : 
14 « Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, 15 comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je
donne ma vie pour mes brebis.  16  J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont
pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. »

3- Dans une société qui cherche ses repères, il nous faut être
missionnaires, témoins de la Lumière qui nous guide !

Sainte Vierge-Marie, Priez pour nous !    Abbé Jean



- Jeudi 03/10 : Partage d'Evangile chez Hélène Sourisse

27e Dimanche T.O
(1ère quête pour la formation des prêtres – 2ème quête pour la paroisse )

Samedi 05 octobre
15h, Réunion de Rosaire chez Jacqueline DENIS à Bavay
18h, messe à Obies

Dimanche 06 octobre
10h30, messe à bavay
11h30, baptême de Gabrièle et Gabin

- Lundi 07/10 : 14h, Réunion de Rosaire chez Alberte Abrami à Hon-Hergies
         19h, préparation au baptême

- Mardi 08/10 : 9h30, préparation du KT- vacances
- Mercredi 09/10 : 18h30 Rencontre en vue du renouvellement EAP à Obies
- Jeudi 10/10 : 18h30 :  Rencontre en vue du renouvellement EAP Presbytère La
Longueville
- Vendredi 11/10 : 18h30, conférence par sœur Annie DRU à la MP de Bavay
( Le martyre des Ursulines de Valenciennes en 1794)

28e Dimanche T.O  -  Semaine missionnaire mondiale
(1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l'éducation de la foi)

Samedi 12 octobre
10h, préparation pour l'éveil à la Foi
10h30, messe des familles ( messe de Rentrée) à Le Quesnoy dans les

Remparts
18h, messe à Hargnies

Dimanche 13 octobre
10h30, messe à Bavay
11h30, baptême de Célestin

- Lundi 14/10 : 14h30, préparation de la 1ère étape de 1ère Communion
- Mardi 15/10 : 9h30, préparation du module «  Où donc es-tu Seigneur ? »

10h30, Rencontre en vue du renouvellement EAP à Taisnières

- Mercredi 16/10 : 18h30 Rencontre en vue du renouvellement EAP à la maison
paroissiale de Bavay.
- Jeudi 17/10 : 18h30 Rencontre en vue du renouvellement EAP à Bellignies.

29e Dimanche T.O
(1ère quête pontificale pour les Missions– 2ème quête pour la paroisse )

Samedi 19 octobre
18h, messe à Bellignies
18h, messe de Confirmation des jeunes du Doyenné + 4 adultes à

l'église du Quesnoy
Dimanche 20 octobre

10h30, messe à Bavay

- Jeudi 24/10 : Rencontre des Servants d’Autel de Lille-Arras-Cambrai qui
partiront en pèlerinage à Rome.

30e dimanche T.O
(1ère quête pour la paroisse – 2ème quête pour l'éducation de la foi)

Samedi 26 octobre
18h, messe à Malplaquet et baptême de Mathys et Eloïse

Dimanche 27 octobre
10h30, messe à Bavay

- Lundi 28/10 : Festi’collégiens à Raismes.
Tous les saints

 (1ère quête  pour le chauffage - 2ème quête pour la paroisse )
Jeudi 31 octobre

18h, messe anticipée de la Toussaint à Amfroipret et
Recommandations des défunts
Vendredi 1er novembre

10h30, messe de la Toussaint à Bavay et Recommandations des
défunts
Samedi 2 Novembre

18h, Messe à Saint Waast la Vallée et Recommandations des défunts 


