
SAMEDI 25 JUILLET– SAINT JACQUES, APOTRE 
• 17h00 – Abbatiale Saint Martin : Célébration du Baptême de Lyna SANTENS 

• 18h30 – Catillon : Messe anticipée célébrée pour et avec les membres vivants et défunts de la famille 

HAROUX-PLOUY, Michel LINDEKENS et sa famille 

DIMANCHE 26 JUILLET - XVIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM, PARENTS DE LA VIERGE 

MARIE 
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 11h00 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec Aimée LECERF, les âmes du Purgatoire 
• 12h00 – Abbatiale Saint Martin : Célébration du Baptême de Lucas LANTEZ 
 

 

LUNDI 27 JUILLET-SAINTE NATHALIE 
• 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec 

l’équipe liturgique « Relais du Cateau » pour 

préparer la messe du Pommereuil, Montay, 

Mazinghien 

MARDI 28 JUILLET – SAINTE ALPHONSINE  

MERCREDI 29 JUILLET– SAINTE MARTHE 

JEUDI 30 JUILLET – SAINTE   JULIETTE, SAINT PIERRE 

CHRYSOLOGUE 

 

VENDREDI 31 JUILLET – SAINT IGNACE DE LOYOLA 

• 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition 

chorale

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 1ER AOUT – SAINT ALPHONSE MARIE DE LIGUORI 

• 18h30 – Saint Benin : Messe anticipée célébrée pour et avec la famille LEMAIRE-GASPARD, les 
membres vivants et défunts des familles GRIFFART-DELOGE, MOUCHERON-DELOGE, Jean -Jacques 
QUONIOU, Pascale QUONIOU-LAMOTTE et les défunts de la famille, messe d’obit pour Marie-Henriette 
NICAISE, Andrée BLAS  
 

DIMANCHE 02 AOUT – XVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT JULIEN EYMERIC  
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 11h00 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec Jeanne PRUVOT et sa famille, les 

familles GODBILLE-HERLEMONT-RICHEZ, la famille CHENEL, messe d’obit pour Christian VICAIRE, 

Bertrand GROCHLA 

• 12h00 – Abbatiale Saint Martin : Célébration des Baptêmes de Gabin et Lilan BISIAUX, Augustin 

TOUCHARD, Maël TRUY 

N’oubliez pas !  

Prions pour nos défunts de la semaine : Patrick DEVAILLY (Ors) 

 

• En raison du covid 19 provisoirement le Secours Catholique n’accepte plus les vêtements 

• La messe d’arrivée de l’Abbé Gérard LORGNIER aura lieu le 05 septembre à 18h en la Basilique Sainte 

Maxellende Caudry pour cela la messe du Pommereuil aura lieu à 17h00 contrairement à ce qui est 

annoncé dans le journal Partages 

• Messe du 15 Août à 10h30 à Ors à la Chapelle de l’Ermitage 

Allez, faites de vos vacances la béatitude de la paix ! 
Soyez des promeneurs d'infini. 
Baladez votre âme au grand soleil d'été 
Et que votre corps chante par tous ses pores ! 
Baladez votre corps sur les sommets des montagnes 
Et que votre âme exulte de la joie de vivre ! 

Régalez-vous d'azur et de mer, 
Attardez-vous à ces heures bénies du soir, 
Quand le grand crépuscule des jours de solstice 
N'en finit plus de s'étirer avant la nuit étoilée. 

Laissez-vous bercer par la lumière 
Qui se fait câline sur les prés d'herbe tendre, 
Lumière rasante à fixer comme la vague 
Qui vient et revient se tapir sur le sable de la plage. 

                                                                                           Bonnes vacances à tous 

Allez, faites de vos rencontres avec les villes 
Des fiançailles de joie dont les lendemains seront 
Un mariage de souvenirs. Mettez votre âme au large en d'autres 
jardins 
Que ceux de vos résidences secondaires. 
Faites de vos voyages une célébration de la terre entière. 

Embrassez le ciel pour mieux saisir la terre. 
Humez les parfums d'horizon. 
Vivez l'amitié avec tout et tous, le monde et vous. 

Pierre Talec 

 

 


