
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, Eliane LOISEAUX et les défunts de sa famille, 1er 

Anniversaire du décès de Jean MARISSIAUX, Cécile MARISSIAUX, Une intention particulière, messe d’obit pour 

Christian VICAIRE, Bertrand GROCHLA 

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

Maël TRUY 

___________________________________________________________________________________________________________________________

LUNDI 03-AOUT  - SAINTE LYDIE 

 

MARDI 04 AOUT – SAINT JEAN MARIE VIANNEY CURE D’ARS ET 

PATRON DES PRETRES 
 
MERCREDI 05 AOUT – SAINT ABEL 

• 10h00 – Centre Fénelon : Rencontre avec 
l’équipe « Partages » 

 
JEUDI 06 AOUT – TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR  

 
VENDREDI 07 AOUT – SAINT GAËTAN 

• 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition 

de Chorale

_________________ »______________________________________________________________________________________________________________ 

SAMEDI 08 AOUT- SAINT DOMINIQUE 

• 18h30 - Neuvilly : Messe anticipée célébrée pour et avec René CLAISSE et sa famille , François et Solange CLAISSE et 

leur famille, Michel et Monique AMAS -BROCHETON, 22ème Anniversaire du décès de Pierre SAUTIERE, Edmond 

SAUTIERE et les familles  SAUTIERE-LORRIAUX DUTHOIT-LUTUN, Alida SOUALLE, Bernard ELLIS , Marie Madeleine 

LAIGLE et la famille LAIGLE-MILLET, pour une famille et Thibaud déjà un an que tu es parti, messe d’obit pour 

Monique MINAUX , Edmonde WATREMEZ 

DIMANCHE 09 AOUT – XIXEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINTE THERESE BENEDICTE DE LA CROIX  
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

 

• 11h00 - Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec les familles DENHEZ-DEBAIL-DUSSART-GALIBERT, 

messe d’obit pour Michel KIEU, Serge GOUGEON 

• 12h00 - Abbatiale Saint-Martin : Célébration du Baptêmes Harley LEROY 

N’oubliez pas !  

➢ Prions pour nos défunts de la semaine : Marie-Louise POLY (Ors), Jean-Philippe PUISSEGUR (Catillon), 

Camille CAUDRELIER (Le Cateau), Daniel LANGLET (Le Cateau) 

• 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 

• La 3ème journée festive béninoise pourra se dérouler le samedi 29 août plaine de jeux du Val Riot à Maxellende pour 

l'association "une école pour le Bénin," : Cette année le repas aura lieu le midi en extérieur ou sous chapiteau : jambon 

grillé et sa garniture et dessert Prix 13€. 

• Pendant le repas animation béninoise et toute l’après –midi ouverture des chalets, jeux, buvette, crêpes. Voir avec 

Isabelle V. pour les réservations au repas. 

 

• l'EAP souhaite organiser une session Alpha début 2021 c'est un parcours ouvert à tous, qui aide à retrouver les sources de la 

foi chrétienne, mais aussi à mieux vivre en humain et chrétien. 

Certains dans la paroisse ont vécu comme participants cette belle aventure. Un temps pour découvrir ce dynamisme et devenir 
animateur (accueil, animer des groupes, etc..) se vivra au centre Fénelon le vendredi 4 septembre à 19h (avec d'abord un moment 
convivial, puis via la vidéo et les liens avec les autres groupes, des conseils). Merci de vous inscrire au centre Fénelon pour que nous 
puissions prévoir le temps convivial ; soyons nombreux ! 
 


