
LE DENIER DE L'EGLISE

Malgré le bénévolat des chrétiens enga-
gés, le fonctionnement de la paroisse a un
coût.
Le denier du culte est le seul revenu de
l'Eglise pour le salaire des prêtres, leurs
formations, leurs déplacements et le
fonctionnement du diocèse.

Si je donne 100€, cela me coûte réelle-
ment 34€ et je déduis de mon impôt 66€.

UNE ASSEMBLÉE DE PAROISSE

En octobre chaque année permet aux
membres actifs et tous ceux qui portent
attention à la vie de la paroisse d'expri-
mer leurs avis et suggestions.

REGARD EN MARCHE

Ce journal présente chaque mois la vie de
la paroisse, annonce et relate les événe-
ments de la vie locale et associative.
N'hésitez pas à vous y abonner : 15€/an
Contact : J.P. Diers 03 21 59 30 09

Charline Dumoulin 03 21 22 44 37

LA PAROISSE
ABESOIN DE VOUS

Chacun a un talent à partager :
- les chorales et musiciens
- Le fleurissement des églises
- La collecte du denier du culte
- la distribution du journal "en Marche"
- les servants de messe

GROUPES et ASSOCIATIONS
Comment rejoindre un groupe de prière,
la chorale paroissiale ou une association
chrétienne sur la paroisse :
L'animation
. messes et célébrations
. chorales : M. Maricaille - M.Th Laloux
. Service Evangélique des Malades (SEM)
. Equipes "Regards en Marche"
Les Groupes de prière
. Le Rosaire
. Les Maisons d'Evangile
. Prière du chapelet
. Veillées de prières
La solidarité
. Le Secours Catholique
. Le Comité Catholique Contre la Faim et
pour le Développement (CCFD)

Et aussi...
- Préparer le baptême des petits enfants

avec les familles
- Devenir catéchiste
- Accompagnement des familles en deuil
- Entretien et nettoyage des églises
- Porter la communion aux malades

DATESARETENIR
2016-2017

Inscriptions du catéchisme : ...3 SEP 2016

Messe de rentrée :..............9 OCT 2016

Recommandations Toussaint :...OCT 2016

Assemblée Générale : ........20 OCT 2016

Avent et Noël : ...27 NOV au 25 DEC 2016

Célébration Noël du caté : ....9 DEC 2016

Vœux de la paroisse : ..........6 JAN 2017

repas partage (CCFD) : .........MARS 2017

Collecte denier église : ...printemps 2017

Sem. Sainte et Pâques : ....9-16 AVR 2017

Premières communions : ....18 JUIN 2017

Professions de foi : ...........11 JUIN 2017

Messe des malades :....................2017

Devenez pèlerins vers Lourdes
Pèlerinage diocésain en juin

Maison Paroissiale
9 rue d'en Haut 62116 BUCQUOY

Tel : 03 21 59 33 05

Site : http://esperanceetjoie.fr/

Prêtre : Abbé Ernest Ouedraogo

Permanences
LUN 10 - 12 H

MAR et MER 15 - 17 H

Rendez-vous possible
avec le prêtre à la demandeImp.JULIEN-JOPUB - 62 Divion - RC 2005 A 318 — Ne pas jeter sur la voie publique



Où trouver les horaires
de messes ?

1 - une feuille trimestrielle à la sortie
des messes

2 - la Voix du Nord le samedi/dimanche
3 - le journal "en Marche" chaque mois
4 - le site internet : http://esperanceet-
joie.fr/

En semaine le Père Ernest
Ouedraogo assure une
messe le mardi à 18 H à
la maison paroissiale de
Bucquoy et le vendredi
à 9 H à l'église de
Boisleux-au-Mont.

Des chrétiens relais
proches de chez vous

ABLAINZEVELLE : Jeannine Pichlak
ACHIET-LE-GRAND : AVIS auxVOLONTAIRES
ACHIET-LE-PETIT : Arlette Baey
AYETTE : Mauricette Labouré,

Françoise Lardier
LES DEUX BOIRY : M.Th. Laloux

et M.Cl. Mercier
BOISLEUX-AU-MONT : Marie-Andrée

Quignon
BOISLEUX-SAINT-MARC : D. Wintrebert
BOIRY-BECQUERELLE : Isabelle Wcislo
BOYELLES : Thérésa Guéant
BUCQUOY : Anne-Marie Barbier
COURCELLES-LE-COMTE : Christine Ringô
DOUCHY : Colette Clément
ERVILLERS : Colette Thuillier
FICHEUX : M.Claire Bethermin

et M.Josée Caron
GOMIECOURT : Bernadette Locquet
HAMELINCOURT : Cl. de Le Vallée,

Th. Decouvelaere
HENDECOURT : Geneviève de Diesbach
MOYENNEVILLE : Louis-Joseph Caron
PUISIEUX : J. Delestré et M.J. Bécot

LE BAPTÊMEDES ENFANTS

Modalités pratiques d'inscription :
Prendre rendez-vous avec la paroisse aux
heures de permanence
(tel : 03 21 59 33 05).
Les baptêmes sont célébrés sur les lieux
de messes.
De 3 à 6 ans l'enfant est préparé indivi-
duellement avec sa famille.
Au delà de 6 ans : qu'il soit en école
primaire, au collège ou au lycée, l'enfant
se prépare au baptême en suivant le
catéchisme.
Le baptême des adultes : le cheminement
se fait individuellement en petit groupe
via le catéchuménat.

GRAINES DE PAROLES

Pour les jeunes enfants de CP et CE1 :
Une animation est proposée aux enfants
accompagnés de leurs parents à raison de
5 rencontres par an.
Renseignements auprès de :
- Marie-Claude Mercier à

Boiry-Saint-Martin
- Danièle Arduin à Douchy-les-Ayette
catebucquoy@orange.fr

LE CATECHISME

Les premiers catéchistes sont les parents.
Pour les enfants de CE2/CM1/CM2 :
Des rencontres d'une heure sont proposées
dans divers villages de la paroisse le mer-
credi ou le samedi matin. C'est un chemi-
nement vers la première communion.
Pour les inscriptions se rapprocher de la
maison paroissiale à Bucquoy.

La première communion

La profession de foi
C'est une nouvelle étape dans la vie de
votre enfant.
Elle peut être envisagée à la fin de la 6ème.

Des temps forts rassemblent les enfants
catéchisés et leurs parents au cours de
l'année.

Comment devenir catéchiste ?
Ce n'est pas compliqué, on peut assis-
ter à quelques séances pour "voir".
Donner une heure par semaine (sauf du-
rant les vacances) et se former 1 fois
par mois, c'est assez facile !
La paroisse a besoin de votre aide !

LA CONFIRMATION

C'est recevoir le don de l'Esprit Saint.
On s'y prépare sans limite d'âge.
Se renseigner à la maison paroissiale.

LEMARIAGE

L'Eglise rappelle que Dieu est source de
tout amour.

Le mariage à l'église est une fête,
un ENGAGEMENT, un SACREMENT.

Adressez votre demande par écrit à la
maison paroissiale qui vous recontac-
tera.

Le SACREMENT desMALADES

Il donne la force et le courage de
supporter l'épreuve.
Il peut être reçu au cours d'une
célébration ou à la maison.
Prendre contact avec la paroisse.

LES FUNERAILLES

C'est un temps de prière et de recueil-
lement autour du défunt et de sa
famille.
Merci de prendre contact avec la
paroisse.
Vous serez ensuite invités à rencontrer
le prêtre et des laïcs qui mettront tout
en œuvre pour vous accompagner et
préparer la célébration des funérailles.

LES ETAPES CHRETIENNES TOUT AU LONG DE VOTRE VIE


