C alendrier liturgique du mois de décembre 2017
Horaires : Samedi : 18h00 – Dimanche : 11h00.

Jours
vendredi 1er

Églises

adoration du Saint
Sacrement et confessions

Saint Aignan de Marquion 18h00

samedi 16

messe anticipée

Dimanche 17

3ème dimanche de
l’Avent

Saint Nicolas d’Epinoy
Saint Martin d’Inchy en Artois +
bapt
Saint Léger de Saudemont.
Notre Dame de Récourt
Saint Aignan de Marquion + bapt
Saint Martin de Bourlon,
Notre Dame de Palluel.
18h30 Saint Aignan de Marquion
18h30 Saint Martin d’Inchy en
Artois.
Saint Vaast de Riencourt-lesCagnicourt.
Saint Amand de Rumaucourt,
Saint Martin d’Inchy en Artois.

samedi 23

Messe anticipée

Saint Médard de Buissy

dimanche 24

4ème dimanche de
l’Avent

dimanche 3 *

DECEMBRE

Fêtes

1er dimanche de l’Avent

samedi 9

messe anticipée

dimanche 10

2ème dimanche de
l’Avent

mardi 12
mercredi 13

lundi 25

dimanche 31

Confessions pour se
préparer à la fête de la
Nativité

NATIVITE DU
Seigneur, solennité.
Fête de la Sainte
Famille de Jésus, Marie
et Joseph.

informations

quête pour les prêtres
âgés et retirés.

Saint Aignan de Marquion
20h00 messe anticipée de Noël,
Saint Martin d’Inchy en Artois.
11H00 Saint Quentin d’EcourtSaint-Quentin
Saint Quentin d’Ecourt-SaintQuentin,
Saint Martin d’Inchy en Artois,
Saint Léger de Quéant.

* A partir du premier dimanche de l’année liturgique, le premier dimanche de l’avent, dans toutes les Eglises de
France, et selon la décision de la conférence des Evêques de France en date du mois de mars 2017, dans toute
forme de liturgie (privée et publique) les fidèles catholiques ne diront plus désormais : « Ne nous soumets pas à la
tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation » :

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen
Secrétariat : ouvert les mardis de 9h30 à 11h30 sauf 26 décembre et 2 janvier. 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.

