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PAROISSE  SAINTE  MARIA  GORETTI 

ONNAING - QUAROUBLE - VICQ - CURGIES - ESTREUX - SAULTAIN -  SEBOURG  -  CRESPIN  

ROMBIES MARCHIPONT - QUIEVRECHAIN - BLANC MISSERON - SAINT AYBERT - THIVENCELLE 

 

Réunion Equipe d’Animation de la Paroisse 
 
 Lundi 5 octobre à 18h30 à la Maison paroissiale 

d’Onnaing 
 
Préparations au baptême 
 
• Mardi 6 octobre à 19h30 au Presbytère de 

Curgies  
 
 Vendredi 16 octobre à 19h à la Maison 

paroissiale d’Onnaing 
 
 Vendredi 23 octobre à 19h à la Chapelle de 

l’église de Blanc-Misseron à Quiévrechain 
 
 
Equipes de Relais 
 

 Relais St Landelin : Mercredi 7 octobre à 17h  
 à l’ église de Blanc-Misseron à Quiévrechain 
 

 Relais Notre-Dame : Jeudi 15 octobre à 18h   
 Maison paroissiale d’Onnaing 
 

 Relais St Druon : Lundi 19 octobre à 15h  
 à la Maison paroissiale d’Onnaing 
 
Partage d’Evangile 
 

 Mardi 20 octobre à 14h30 à la chapelle église de 
Blanc-Misseron à Quiévrechain 

 
Annonces diverses 
 
 Mardi 6 octobre à 15h à la Maison paroissiale 

d’Onnaing : réunion des équipes funérailles de la 
paroisse 

  

 Mercredi 7 octobre à 19h à la Maison du Diocèse 
de Raismes : rencontre pour le  pèlerinage enfance  
à   Lisieux en mai 2021 

  
 Vendredi 9 octobre à 9h30 à la Maison 

paroissiale d’Onnaing : rencontre de la pastorale de 
la santé pour le doyenné 

 
 
 

LES RENCONTRES DE LA PAROISSE 

IPNS D’autres infos sur le web : http://paroissestemariagoretti .cathocambrai.com 

 

PRIÈRE DE RENTRÉE 

Seigneur, cette  année  pastorale   qui  commence,   c’est avec confiance que nous te l’offrons ! 

Donne-nous le courage et la force de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation, la prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers 
l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, les parents qui demandent le baptême pour leur enfant, les jeunes mariés qui veulent te 
rencontrer, la personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir, la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous ; 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta lumière et la transmettent joyeusement à nos voisins afin que chaque jour elle s’étale un peu plus loin et 
qu’ainsi se répandent tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner par nos actes et nos paroles combien Tu es  Grand et Merveilleux, sur tous les chemins de notre quotidien sans 
jamais nous décourager pour que notre communauté soit signe d’Espérance, de Foi et de Charité. 

                 Amen 

 

TOUSSAINT 2020 
 

Samedi 31 octobre à 18h30   
 

Messe et recommandations des défunts à Blanc-Misseron 

Quiévrechain  
 

Dimanche 1er novembre à 10h30 

 Toussaint   
 

Messes et recommandations à Curgies et Onnaing  
 

Lundi 2 novembre 

Jour de prière pour les défunts 
 

Messes et recommandations à 10h à Crespin et 18h30 à 

Sebourg  
 

Temps de prière pour les défunts et recommandations 

10h à Vicq, 18h à Quiévrechain st Martin, 18h30 à Saultain 

et Quarouble 
 

Samedi 7 novembre à 18h30 
 

Messes et recommandations à Estreux et St Aybert 

 

 

INSCRIPTIONS  CATECHISME 

Il est toujours possible de s’inscrire au caté !  

Contactez Nathalie Dwornikowski  

au 06 01 04 85 16 , elle vous donnera tous 

 les renseignements utiles.  

Le denier fait vivre 

votre Eglise  

PENSEZ AU DENIER 

 


