
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, Robin, 

Gauthier, Onko et les membres vivants et défunts de leur famille, Abbé Joseph NURCHI 
 

DIMANCHE 04 OCTOBRE - XXVIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 
1ère quête pour les 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, Eliane et Robert LAFFUT et leur famille, Abbé Joseph NURCHI 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUNDI 05 OCTOBRE – SAINTE FAUSTINE-SAINTE FLEUR 
 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais du Cateau » + Reumont  

 15h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais du Cateau » + Rejet de Beaulieu 

 18h00 – Bazuel : Messe  

 

MARDI 06 OCTOBRE – SAINT BRUNO 

 09h00 – Caudry : Messe avec les prêtres du doyenné  

 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais de la Selle » 

 

MERCREDI 07 OCTOBRE – NOTRE DAME DU ROSAIRE 

 9h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

« Partages » 

 14h00 – Troisvilles : Messe célébrée pour plusieurs 

défunts et une intention particulière  

 14h45 – Troisvilles : Nettoyage de l’église 

 15h00 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais de la Selle » 

 17h00 – Neuvilly : Permanence pour les recommandations 

des défunts de Neuvilly pour le mois de Novembre 

 17h30 - Neuvilly : Chapelet mois du Rosaire 

 

     JEUDI 08 OCTOBRE – SAINTE PELAGIE 

 9h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe  

 

    VENDREDI 09 OCTOBRE – SAINT DENIS 

 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Répétition Chorale

SAMEDI 10 OCTOBRE - SAINT GHISLAIN 
 16h00 – Centre Fénelon : 1ère étape liturgique pour les enfants de 2ème année de caté  
 18h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe anticipée célébrée pour et avec la famille SERVAIS-MATERNE, les membres 

vivants et défunts de la famille RENARD-COUPLET, les familles DENHEZ- DEBAIL-DUSSART-GALIBERT 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE - XXVIIIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SAINT JEAN XXIII- SAINT FIRMIN 
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi 

 10h30 - Troisvilles: Messe en l’honneur de Notre Dame pour et avec l’Abbé Roger CARON et les défunts de la 
famille CARON-HELOIR , Christiane STOCLET  et les membres vivants et défunts de la famille STOCLET-MERESSE,   
Abbé Michel MASCLET , Emile RIGAUT, Madeleine CHATELAIN épouse RIGAUT et les défunts des familles RIGAUT-
CAUWET, RIGAUT-CHATELAIN , CARON-DUBOIS-MENAGER, Gaston PRUVOT et les défunts de la famille PRUVOT-
DELATTRE, Philippe VANDORPE et ses parents, Paul NICAISE, Emile NICAISE et les familles VANDORPE-NICAISE -
NEUKERMANS- KUNTZMANN, Henri DUPRIET, Robert BURLION, les vivants et défunts des familles CAGNON-
DUCOURANT,  les membres vivants et défunts des familles  DENOYELLE-MARLIN,  André HENNIAUX et les membres 
vivants et défunts sa famille, Thérèse MAROUZE et un malade, Victor CAILLE, Richard et Jean-Claude KUREZOBA et 
les membres vivants et défunts de leur famille , les membres vivants et défunts de la famille WATTIAUX-HELOIR, 
Francine et Emile QUENNESSON, André BANTEIGNIE et la famille BANTEIGNIE-QUENNESSON, Simon DENOYELLE et 
Marie-Louise LEMOINE, Bernard DENOYELLE 

          Messe d’obit pour Germaine STIEVENART

N’oubliez pas ! 
 Prions pour les défunts de la semaine : Lilian LEBLOND (Ors), Henriette COQUART (Le Cateau), Pierre 
TAMBOISE (Troisvilles) 

 Lundi 12 Octobre à 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe liturgique « Relais du Bocage » 
 Dimanche 18 Octobre de 9h30 à 12h00 – Centre Fénelon :  Rencontre avec les 4èmes années de Caté 
 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 

 L’association une école pour le Bénin vous invite à venir visiter l’expo peinture sur le thème de l’Afrique aux ateliers culturels 
21, rue Jacquard à Caudry à partir du 23 septembre au 10 octobre de 9h à 12h et de 14h à 19h tous les jours sauf le dimanche 
 

 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. 


