C alendrier liturgique des mois de septembre et octobre 2018.
Horaires : Samedi : 18h00 – Dimanche et jours de fêtes : 11h00.

Jours

Fêtes

samedi 1er

messe anticipée

dimanche 2

22e Dimanche du temps Ordinaire

lundi 3
vendredi 7,
18h00

école et collège Saint Joseph de
Bourlon.
Adoration du Saint Sacrement et
confessions

SEPTEMBRE

samedi 8

e

dimanche 9

23 dimanche du temps ordinaire

samedi 15

messe anticipée

dimanche 16

samedi 22

dimanche 23

24e dimanche du temps ordinaire

messe anticipée

25e dimanche du temps ordinaire

Saint Amand de
Rumaucourt
notre Dame de
Palluel, Saint
Martin d’Inchy en
Artois + baptêmes.
bénédiction des
cartables
Saint Aignan de
Marquion.
Saint Léger de
Quéant.
Saint Aignan de
Marquion +
baptêmes. Saint
Martin de Villersles-Cagnicourt
notre Dame de
Récourt
Saint Nicolas
d’Epinoy, Saint
Martin d’Inchy en
Artois.
Sainte Saturnine
de Sains-lesMarquion
Saint Aignan de
Marquion. Notre
Dame de Sauchy Cauchy.

messe anticipée

Saint Martin de
Bourlon.

dimanche 30

26e dimanche du temps ordinaire

Saint Aubert de
Sauchy-Lestrée,
Saint Martin
d’Inchy en Artois.

Vendredi 5,
18h00.

Adoration du Saint Sacrement et
confessions

Saint Aignan de
Marquion.

27e dimanche du temps ordinaire.

Saint Quentin
d’Ecourt-SaintQuentin.

samedi 29

OCTOBRE

messe anticipée

Eglises

dimanche 7
jeudi 11

informations

bénédiction des
cartables à
Marquion.

quête pour les
chantiers et
l’entretien des
églises
diocésaines.

messe rentrée de
l’école et du
collège Saint
Joseph.

rentrée
paroissiale et
messe des
récoltes, repas
paroissial.

anniversaire de l’accession de Monseigneur Jaeger au siège d’Arras (1998).

samedi 13

messe anticipée

dimanche 14

28e dimanche du temps ordinaire.

dimanche 21

29e dimanche du temps ordinaire.

samedi 27

Dimanche 28

messe anticipée

30e dimanche du temps ordinaire

lundi 29,
18h30
mardi 30,
18h30.

Célébration des recommandations
des fidèles défunts et des victimes
de la 1ère Guerre mondiale.

Saint Amand de
Rumaucourt
Notre Dame de
du 14 au 21,
Palluel, Saint
semaine
missionnaire
Martin d’Inchy en
mondiale.
Artois + baptêmes.
Saint Aignan de
Marquion +
baptêmes. Saint
Géry de Pronvilleen-Artois.
Notre-Dame de
Récourt.
Saint Martin
d’Inchy en Artois.
Saint Nicolas
d’Epinoy.
Notre Dame de Palluel
(Récourt, Ecourt-Saint-Quentin,
Rumaucourt, Saudemont, Oisy-leVerger et Palluel)

Saint Martin d’Inchy en Artois
(Bourlon, Sains-les-Marquion, Baralle,
Buissy, Inchy en Artois)

Saint Aignan de Marquion

mercredi 31,
18h30

(Marquion, Epinoy, Sauchy -Cauchy,
Sauchy-Lestrée)

Mariages : samedi 8 septembre : Inchy en Artois : Melle Panien et M Farvacques ; Palluel : Melle Piva et M
Lambert.

Accompagnement des familles en deuil : rencontre de formation à Arras les lundis 10 et 17 septembre et 8
octobre.

Rencontres :
samedi 15 septembre, de 11h00 à 12h00, salle paroissiale d’Inchy en Artois : rencontre des parents et des
jeunes de la paroisse Christ Sauveur se préparant à la 1ère communion et à la profession de foi.

Samedi 22 septembre, de 11h00 à 12h00, salle paroissiale de Marquion : rencontre des parents et des jeunes
de la paroisse Christ Roi se préparant à la 1ère communion et à la profession de foi.

Samedi 6 octobre : journée des jeunes (16-35 ans) à l’abbaye Notre Dame de Wisques de 9h45 à 18h00, en
union avec l’ouverture du synode à Rome sur la foi, les jeunes et le discernement.
Samedi 20 octobre : voyage des enfants du catéchisme à Lille.
Repas paroissial : voir les feuilles d’inscription.

Secrétariat : ouvert les mardis de 9h30 à 11h30, sauf les 9 et 23 octobre. 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.
Paroisses Christ-Roi et Christ-Sauveur ; 48 route nationale – 62860 Marquion.
p.christroisauveur@laposte.net - 03-61-47-54-39.

