
Calendrier liturgique du mois de mai 2017  

Horaires : Samedi : 18h00 – Dimanche : 11h00. 

Jours Fêtes Églises  

M
A

I 

mercredi 3  
fête des SS Philippe et 

Jacques, Ap. 
saint Léger de Saudemont, 18h30.  

vendredi 5 
adoration du Saint 

Sacrement et 
confessions 

saint Aignan de Marquion, 18h00.  

samedi 6  messe anticipée saint Martin d’Inchy en Artois + bapt quête pour les 
séminaires et la 
formation des 
futurs prêtres 

dimanche 7 
4e dimanche de 

Pâques 

saint Aignan de Marquion + bapt, 
saint Vaast de Riencourt-les-

Cagnicourt. 

mercredi 10 maison de retraite 15h00, Oisy-le-Verger.  

samedi 13 messe anticipée 
1ères communions ; saint Léger de 

Quéant. 
 

dimanche 14 
5e dimanche de 

Pâques 

Professions de foi, saint Léger de 
Quéant. 

saint Amand de Rumaucourt. 
 

vendredi 19 
neuvaine à Sainte 

Saturnine * 
sainte Saturnine de Sains-les-

Marquion 19h00. 
 

samedi 20 

neuvaine à sainte 
Saturnine. 

Sains-les-Marquion :  
11h00 messe ouverture, 

16h00 procession. 

 

messe anticipée 
1ères communions, saint Aignan de 

Marquion.  
 

dimanche 21 
6e dimanche de 

Pâques 

Professions de foi, saint Aignan de 
Marquion. 

Saint Georges de Baralle. 
saint Léger d’Hendecourt-les-

Cagnicourt. 

 

lundi 22 messe des Rogations * saint Géry de Pronville 18h30.  

mardi 23 messe des Rogations * 
saint Aubert de Sauchy-Lestrée 

18h30. 
 

mercredi  24 messe des Rogations * 
saint Martin de Villers-les-

Cagnicourt 18h30. 
 

jeudi 25, 11h00 
Ascension du 

Seigneur, solennité. 
saint Martin de Bourlon.  

vendredi 26  
clôture de la neuvaine 
de sainte Saturnine * 

sainte Saturnine de Sains-les-
Marquion 19h00. 

 

samedi 27 messe anticipée 
1ères communions, saint Martin 

d’Inchy en Artois. quête pour les 
moyens de 

communication 
sociale dimanche 28 

7e dimanche de 
Pâques 

Professions de foi, saint Martin 
d’Inchy en Artois. 

Notre Dame de Sauchy-Cauchy.  

mercredi 31  
Visitation de la Vierge 

Marie, fête. 
ND de la Visitation de Palluel, 

18h30. 
 



 

Samedi 6 mai : confession à l’occasion des professions de foi, saint Aignan de Marquion. 

* Les Rogations : Les jours des Rogations sont les trois jours précédant immédiatement le 

jeudi de l'Ascension, c'est-à-dire les 37e, 38e et 39e jours après Pâques. Le mot « rogation » 

vient du latin rogare, qui signifie « demander ». Le terme rogation, en latin rogatio, signifiait 

originellement « demande » et a pris le sens de « prière, supplique » en bas latin. On 

demande principalement par les supplications solennelles, la bénédiction divine sur les 

travaux des champs, en vue des récoltes à venir. 

*Neuvaine à Sainte Saturnine : voir la feuille imprimée à cette occasion. 

 

 

 

Paroisses Christ-Roi et Christ-Sauveur ; 48 route nationale – 62860 Marquion. 

p.christroisauveur@laposte.net  -  03-61-47-54-39. 
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