
SAMEDI 26 SEPTEMBRE – SAINTS COME ET DAMIEN, MARTYRS 
 18h30 – Catillon : Messe anticipée célébrée pour et avec les défunts de la famille FOURNIER-HULIN et pour le 

rétablissement d’une personne malade, César, Philippe DEHAUSSY et la famille DEHAUSSY-HERLEMONT 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE - XXVIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT VINCENT DE PAUL 
1ère quête pour les séminaires et la Formation des prêtres, 2ème quête pour la Paroisse 

 10h30 – Caudry (Basilique Sainte Maxellende) : Messe de confirmation des jeunes et adultes du doyenné 

 11h00 – Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec Aimée LECERF et les âmes du Purgatoire, à la 
mémoire de Michel, Eugène, Marie, Ghislain ROEBROECK né le 27/09/1928 à le Cateau et décédé le 27/07/2009 et ses 
frères Paul, Jean, Pierre, pour l’anniversaire de Thibaud (20 ans), 10ème anniversaire du décès de Jocelyne BUCHARD-
PREUX 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
LUNDI 28 SEPTEMBRE – SAINT WENCESLAS 

 18h00 - Bazuel : Messe 

 

MARDI  29 SEPTEMBRE– SAINTS ARCHANGES MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL 

 9h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe avec les prêtres du 

doyenné venez faire connaissance avec L’abbé Gérard 

Lorgnier 

 10h00 – Centre Fénelon : Rencontre des curés du 

doyenné 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE – SAINT JEROME 

 

  JEUDI 1ER OCTOBRE – SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

 09h00 - Abbatiale Saint-Martin : Messe 

 18h15 – Centre Fénelon : Rencontre de l’EAP 

 

    VENDREDI 02 OCTOBRE – SAINTS ANGES GARDIENS 

 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition de chorale  
 18h00 – Ors : Répétition pour les jeunes qui vont faire 

leur première communion à Ors 
 19h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition pour les 

jeunes qui vont faire leur première communion à le Cateau 
 

SAMEDI 03 OCTOBRE  - SAINT GERARD-SAINTE EMILIE 
 14h00 -Troisvilles : Célébration du Mariage de Virginie RAYNAL et Mickaël BASUYAUX  
 18h30 – Ors : Messe des premières communions célébrée aux intentions des familles des communiants 

DIMANCHE 04 OCTOBRE - XXVIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
1ère quête pour e œuvres du Pape et les besoins de l’église universelle, 2ème quête pour la Paroisse 

 

 11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe des premières communions célébrée pour et avec Jeanne PRUVOT et sa 
famille, les familles GODBILLE-HERLEMONT-RICHEZ, Monique BLONDIAU et les défunts de sa famille, Suzanne 
FLAMENT, la famille CHENEL, la famille WALLEZ-SAMAIN, WALLEZ-GERVAIX, pour plusieurs défunts, Fernand et 
Françoise PASSET-DE WEVER 
 

N’oubliez pas !  
Prions pour la défunte de la Semaine : Marie Louise VIEVILLE (Catillon) 

 Lundi 05 Octobre au Centre Fénelon -14h30 : Préparation de la messe de Reumont du 31/10 et 15h30 : préparation de 

la messe de Rejet de Beaulieu 07/11 

 Mardi 06 Octobre à 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe liturgique « Relais de la Selle » 

 Mercredi 07 Octobre à 14h00 –Troisvilles : Messe suivie du nettoyage de l’église pour la Fête de Notre Dame de Tongre 

 Samedi 10 Octobre de 16h à 19h30   à la chapelle du Fayt la statue sera exposée à la dévotion. Une Corbeille sera mise 

afin d’y recueillir vos intentions de prières et les enfants sont invités à y déposer un dessin (exposé à la messe le 

lendemain) un cadeau sera donné à chaque enfant. 

A 19h30 : Une prière et un chant concluront ce temps d’adoration à Marie 

 Dimanche 11 Octobre à 10h30 : Messe solennelle suivie du Chapelet 

 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. 

 


