
SAMEDI 05 OCTOBRE –SAINTE FLEUR-SAINTE FAUSTINE 
 18h00 – Abbatiale Saint Martin: Messe célébrée pour et avec Rose Marie LESAGE, les familles GODBILLE-

HERLEMONT-RICHEZ, Paulette CORNU-OBLIN, la famille CHENEL, Jeanne PRUVOT et sa famille, pour les âmes du 
Purgatoire 

 19h30 – Troisvilles : Procession aux flambeaux de la Chapelle du Fayt  vers l’église 
 20h00 – Troisvilles : Veillée de Prière à l’église animée par Sylvie Bruniau, soprano et de la chorale paroissiale 

 
DIMANCHE 06 OCTOBRE - XXVIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT BRUNO 

1ère quête pour les séminaires et la Formation des Prêtres, 2ème  quête pour la Paroisse 

 10h30 - Troisvilles: Messe en l’honneur de Notre Dame pour et avec l’Abbé Roger CARON et les défunts de la 
famille CARON-HELOIR , Lucien BOITTIAUX et sa famille, Christiane STOCLET  et les membres vivants et défunts de la 
famille STOCLET-MERESSE, les membres vivants et défunts de la famille OBLED-MARLIN, les défunts des familles 
LESAGE-MALAQUIN et LESNE-LESAGE, Emilienne et Jacques LEPOUSEZ et les membres vivants et défunts de la 
famille BRAQUAVAL–LEPOUSEZ, Abbé Michel MASCLET , Emile RIGAUT, Madeleine CHATELAIN et les défunts des 
familles RIGAUT-CAUWET-CARON-DUBOIS-MENAGER, Marie Thérèse CARON et sa famille , Gaston PRUVOT et les 
défunts de la famille PRUVOT-DELATTRE, Simon DENOYELLE et Marie Louise LEMOINE, Bernard DENOYELLE,  
Philippe VANDORPE et sa famille, Henri DUPRIET, André BANTEIGNIE, Yves CHER et la famille BANTEIGNIE-
MUSTELIER, Francine et Emile QUENNESSON et les membres vivants et défunts de la famille BANTEIGNIE-
QUENNESSON, Paulette HELOIR et les membres vivants et défunts de sa famille, Robert BURLION, les vivants et 
défunts des familles CAGNON-DUCOURANT et pour une intention particulière, 4ème anniversaire du décès de Monique 
BLONDIAU et pour les défunts de sa famille, les membres vivants et défunts de la famille de Marc OBLIN, Marie Céline 
OBLIN–HELOIR, Jean Noël GRASSART, les membres vivants et défunts de la famille DENOYELLE-MARLIN, Thérèse 
LAMBET–BRIATTE, les membres vivants et défunts des familles LAMBET-LOGEARD, BRIATTE-FRANCOIS, 
WATREMEZ, PELTIER, RENAUD, André HENNIAUX et les membres vivants et défunts de la famille 

 11h30 – Troisvilles: Procession avec imposition des évangiles suivie d’un apéritif dinatoire à la salle des fêtes 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNDI 07 OCTOBRE – NOTRE DAME DU ROSAIRE  
 16h30 – Centre Fénelon : Rencontre animateur caté 4ème 

année 

 18h00 – Bazuel : Messe  

MARDI 08 OCTOBRE – SAINTE PELAGIE 

 09h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe avec les curés du 

doyenné suivie du café 

 10h00- Centre Fénelon : Rencontre des curés du doyenné 

 

MERCREDI 09 OCTOBRE – SAINT DENIS 

 11h00 – Résidence « Trèfle d’argent » : Messe  

 17h30 - Neuvilly : Chapelet  

 

     JEUDI 10 OCTOBRE – SAINT GHISLAIN 

 11h00 - Résidence « Automne » : Célébration  

 14h30 – Centre Fénelon : Permanence du Secours 

Catholique 

Session de rentrée  

 18h30 – Caudry : Messe à la Basilique 

 19h15 – Caudry (Maison paroissiale) : Soirée de 
découverte concrète de la démarche « Eglise verte » (voir 
tracts). La  soirée est ouverte à tous  

    VENDREDI 11 OCTOBRE – SAINT JEAN XXIII –SAINT FIRMIN 

 18h00 – Centre Fénelon : Répétition Chorale

SAMEDI 12 OCTOBRE  - SAINT ALFRED –SAINT WILFRIED 
 17h00 –Sacristie de Abbatiale Saint Martin : Adoration  
 18h30 – Neuvilly : Messe anticipée célébrée pour et avec Bernard ELLIS, Marie Madeleine LAIGLE, Daisy ELLIS, 1er anniversaire 

du décès de Anne Marie BASQUIN, pour une famille et pour l’anniversaire de Thibaud(19 ans) 

DIMANCHE 13 OCTOBRE - XXVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT GERAUD 
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

 9h30 – Centre Fénelon : Rencontre de jeunes groupe des 6èmes  
 11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe Célébrée pour et avec les familles DENHEZ-DUBAIL-DUSSART-GALIBERT, Suzanne 

FLAMENT, la famille SERVAIS-MATERNE 
 12h00 – Abbatiale Saint Martin : Célébration des Baptêmes de Marius et Jeanne BASQUIN

N’oubliez pas ! 
 Prions pour les défunts de la semaine : Raymonde LOUBRY(Le Cateau), Michel DEGAND (Croix Caluyau), Francis 

BARBET(Le Cateau) 

 Pour la commémoration de nos défunts du Samedi 02 novembre, nous vous proposons l’achat de veilleuses extérieures à 
l’issue de la messe durant tout le mois d’octobre, pour accompagner votre démarche de prières et de recueillement auprès de 
vos défunts. Vous pouvez recommander vos défunts auprès des personnes qui prennent habituellement les intentions de 
messes dans les villages. Pour  le Cateau, s’adresser au Centre Paroissial Fénelon aux  heures d’ouvertures. 
 

 Les Marcheurs de Dieu vous invitent à leur prochaine rencontre le dimanche 20 Octobre 2019 de 8h45 à 17h15 : en 
marche vers la paroisse Saint Jean Bosco en Mormal (Wargnies le grand, Eth, Bry) pour partager une journée de fraternité, de 
découverte et de prières (rens. auprès de Daniel Courbet 03 27 77 06 79) Covoiturage Départ 8h45 (précises) -Place verte, 
Théâtre René Ledieu 
 

 Les journaux « Partages  » sont arrivés et les feuilles pour la recommandation des défunts. Merci aux distributeurs de 

venir chercher leurs paquets rapidement au Centre Fénelon  du Cateau aux heures d’ouvertures. 


