Calendrier liturgique du mois de novembre 2017
Horaires : Samedi : 18h00 – Dimanche : 11h00.

Jours

Fêtes

Églises

Fête de la Toussaint

Saint Aignan de Marquion
Saint Martin de Bourlon

jeudi 2

commémoration de tous
les fidèles défunts

Saint Quentin d’Ecourt-SaintQuentin 18h
Saint Martin d’Inchy en Artois
18h

vendredi 3

commémoration de tous
les fidèles défunts

Saint Vaast de Riencourt-lesCagnicourt 18h00

samedi 4

commémoration de tous
les fidèles défunts

Notre Dame de Sauchy-Cauchy.

Dimanche 5

31ème dimanche du
temps ordinaire

Saint Martin d’Inchy en Artois +
bapt
Saint Léger de Saudemont.

Dimanche 12

32ème dimanche du
temps ordinaire

Saint Martin d’Inchy en Artois.

Messe anticipée

Saint Aubert de Sauchy-Lestrée

dimanche 19

33ème dimanche du
temps ordinaire

Saint Médard de Buissy
Saint Quentin d’Ecourt-SaintQuentin.
Saint Léger de Quéant.

dimanche 26

fête du Christ Roi de
l’Univers

Saint Aignan de Marquion

NOVEMBRE

mercredi 1er

samedi 18

informations

Messe et sacrement de la
confirmation présidés par
Monseigneur Jean-Paul
Jaeger

quête pour le secours
catholique

La Toussaint est le jour où l’église fête la joie de ceux qui sont dans la gloire de Dieu. L’Eglise nous les
donne en exemple, ainsi pouvons-nous puiser dans leur vie, leur exemple de foi, leur charité, les forces
exemplaires dont nous avons besoin pour devenir saint.
Le lendemain de cette fête l’Eglise porte dans la prière tous ceux qui sont encore en chemin vers cette
joie de contempler Dieu, au milieu des saints. C’est la commémoration des fidèles défunts au cours de
laquelle nous confions au Seigneur nos aïeux. Qu’à l’intensité de notre prière Dieu puisse accorder à ses
âmes éloignées de Lui, la plénitude de sa gloire.
Secrétariat : ouvert les mardis de 9h30 à 11h30. Pour recevoir un extrait d’acte de baptême, envoyer au
secrétariat la demande par écrit (nom, prénoms du baptisé, date de naissance, date et lieu de baptême,
numéro de téléphone), accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse du baptisé.
Vous pouvez retrouver les horaires des messes sur le site du diocèse d’Arras : www.arras.catholique.fr
Paroisses Christ-Roi et Christ-Sauveur ; 48 route nationale – 62860 Marquion.
p.christroisauveur@laposte.net - 03-61-47-54-39.

