
M C R  

AVESNES  vendredi 25 à 14 h 15 rencontre du mouvement chrétien des 
retraités. 

 

ST VINCENT DE PAUL 

Réinscription St Vincent de Paul le jeudi 17 de 14 h 00 à 17 h 00 à la 
maison paroissiale 

 
 

LE DIMANCHE 20 0CTOBRE 2019 

FETE DE NOS DEUX PAROISSES  

NOTRE DAME DES DEUX HELPES et BON PASTEUR. 

MESSE  UNIQUE   A DOURLERS A  11 H 00 

SUIVIE DU REPAS DANS LA SALLE DES FÊTES. 

MENU : flamiche au maroilles, carbonade flamande endives braisées et gratin 

dauphinois, fromages, tarte aux fruits, boisson, café. 

 

Inscription obligatoire avec le coupon réponse AVANT LE 12 OCTOBRE  

auprès de votre responsable de relais  ou à la maison paroissiale :  

20 € par personne, 10 € par enfant de moins de 12 ans 

VENEZ TOUS PARTICIPER A CE MOMENT CONVIVIAL 

 

……………………………………………………………………… 

Coupon réponse  à remettre avant le 12 octobre accompagné du règlement 

M et /ou Mme …………………………………… 

Participera  (ont)  au repas de la fête des deux paroisses le 20 octobre 

Adultes    …………          X  20  =     ……….. 

Enfants   …………           X 10  =      ……….. 

Total                                                 ………….. 

Ci-joint le paiement  par  chèque  /  espèces 

 
 

                 

Paroisses Bon Pasteur 

et 

Notre Dame des 2 Helpes 
 

Maison paroissiale – 6 rue de Berry - Avesnes sur Helpe 

03 27 61 12 59 

Mail : paroisse.avesnesurhelpe@orange.fr  

 

MOIS D’OCTOBRE 2019 
Communiqué : manifestation « Marchons enfants » 

 

Je désire répondre aux habitants du diocèse qui désirent connaitre 

ma position par rapport à la prochaine manifestation ‘Marchons 

enfants’ dimanche 6 octobre 2019 à Paris. 

« La révision des lois sur la bioéthique dans les prochains mois 

semble être largement influencée par des intérêts de confort ou 

d’enrichissement et loin de la tradition humaniste et chrétienne qui a 

irrigué la vie des peuples en Europe. 

Je salue la mobilisation des personnes qui participeront aux 

manifestations pour les droits de l’enfant et contre sa 

marchandisation, notamment le 6 octobre prochain à Paris. Même si 

cette démarche est parfois stigmatisée comme réactionnaire, elle 

rappelle que le chrétien est aussi un citoyen et que ses convictions 

ont le droit d’être entendues au même titre que les autres. 

J’invite tous les chrétiens à approfondir la réflexion sur la personne 

humaine à la lumière de la révélation biblique. Lors des États 

généraux de la bioéthique l’an dernier où de nombreux chrétiens se 

sont exprimés, les citoyens ont pu découvrir la pertinence de la 

réflexion chrétienne. Un récent document des évêques de France la 

résume ainsi : « Dieu a créé l’homme à son image et ressemblance 

pour se l’unir dans l’amour. Il en a fait une personne relationnelle 

comme Lui, il l’a créé beau, libre, apte à la vérité, constituant une 

seule famille interdépendante appelée à la fraternité » (Qu’est-ce 

que l’homme pour que tu penses à lui ? Bayard, Cerf, Mame, avril 

2019).                                                                               ………> 

mailto:paroisse.avesnesurhelpe@orange.fr


J’encourage également les chrétiens à porter dans leur prière 

personnelle et communautaire, l’intention pour le respect de la vie et 

de chaque être humain, particulièrement le dimanche 6 octobre. 

Demandons à l’Esprit de Dieu, Esprit de sagesse et de charité d’agir 

en nous et à travers nous afin que grandisse dans le monde la 

reconnaissance de la vie comme don de Dieu et avant-goût du ciel. » 

 

   Vincent Dollmann 

Archevêque de Cambrai 

_____________________________________________________________________ 

 

MESSE 
 

AVESNES       les jeudis 3 et 17 octobre à 10 h 30  à la maison de retraite 
 

CARTIGNIES   le jeudi 17 octobre à 18 h 00 
 

ADORATION 

SEMOUSIES  Adoration tous les vendredis de 20h00 à 21h00 à l'église. 
 

FRATERNITE 
 

AVESNES  le 2 octobre à 19 h 00 chez Raymond       
 

CARTIGNIES  le 3 octobre à 19 h 30 à la salle paroissiale 
                     Thème : Ste Thérèse de Lisieux 
 

DOMPIERRE    le 7 octobre à 20h la route qui nous change à La       
                          Compassion  
AVESNELLES  « Paroles  pour  vivre »  le mercredi 9 octobre à  18h   
                         chez René  et Thérèse 13 rue des Laguettes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

         18h      -  LECTURE  et  PARTAGE - de la PAROLE de DIEU             
         19h45 -  de la prière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

           20h      - du repas : auberge espagnole …      
 

FUNERAILLES 
 

CARTIGNIES  Rencontre de l`équipe des funérailles  
                               jeudi 10 octobre à 16h 
                                                                                                                                              

CATHECHISME 

ETROEUNGT  le 21 octobre kt + à la salle des fêtes de 9h30 à 16h 

 

CHAPELET 

CARTIGNIES : le dernier lundi du mois 14h30 à la sacristie 
DOURLERS : tous les mardis à 19h00 à l’église 
 
 

PRIERE CHANTS DE TAIZE ET DE TIBERIADE 
 

AVESNELLES Salle Père ROGER les  Jeudi  10  et Jeudi 24  octobre à 19h.   
                  Vers 19h45, si on veut, partage du repas apporté par chacun.  
                                                                                                                                             
 

              MESSE D’OCTOBRE  
 
ATTENTION LA MESSE DU DIMANCHE MATIN EST A 9 H 30  
 

 Samedi 18h Dimanche 9h30 Dimanche 11h 

5 octobre  Marbaix  
messe St Ghislain 

  

6 octobre  Dompierre Collégiale 

12 octobre  Flaumont   

13 octobre  Cartignies Collégiale 

19 octobre Haut-Lieu  

20 octobre  11 h Dourlers fête paroissiale 
Messe unique 

26 octobre Boulogne   

27 octobre  Etrœungt Collégiale 

 


