
Calendrier liturgique – septembre 2021, année B.  

 
Messe dominicale = 11H00, sauf autre précision. 

Dans toutes les églises, nous maintiendrons les consignes sanitaires demandées. 
 

 

-SEPTEMBRE- 

Vendredi 3 
Adoration du Saint 

Sacrement et confessions, 
18h00. 

Saint Aignan de Marquion.  

Dimanche 5 
XXIIIe dimanche du temps 

ordinaire. 

Saint Martin d’Inchy-en-Artois + 
baptêmes, 

Saint Léger de Saudemont, 
Notre Dame de Sauchy-Cauchy. 

Quête pour 
l’éducation de la foi 
en monde scolaire 

Dimanche 12 
XXIVe dimanche du temps 

ordinaire. 

Saint Aignan de Marquion + 
baptêmes, 

Saint Géry de Pronville en Artois, 
Saint Martin de Cagnicourt. 

 

Samedi 18, 10H00 
Célébration de rentrée des 
enfants du catéchisme et 

bénédiction des cartables. 
Saint Martin d’ Inchy-en-Artois.  

Dimanche 19 
XXVe dimanche du temps 

ordinaire. 

10h15 : Saint Georges de Baralle, 
bénédiction de la statue de Notre-

Dame 
11h00 : Messe à saint Médard de 
Buissy (fin des travaux de restauration) 

 

11h00saint Nicolas d’ Epinoy.  

Dimanche 26, 10h30 
XXVIe dimanche du temps 

ordinaire. 

Messe de rentrée des paroisses Christ 
Roi et Christ Sauveur, Saint Aignan 

de Marquion. 
 

 
 Groupe d’adultes en préparation aux sacrements de baptême, eucharistie et confirmation :à 
partir de septembre, se met en place un groupe d’adultes désireux de recevoir les sacrements de l’Église. Si 
vous connaissez des personnes qui souhaitent recevoir le sacrement de baptême, de communion ou de 
confirmation, n’hésitez pas à contacter la paroisse. 
 
 Le calendrier ou les horaires sont susceptibles d’être modifié pour s’adapter aux circonstances du temps. 
Les changements seront annoncés aux messes de Marquion et d’Inchy-en-Artois et par l’envoi d’un mail. Pour 
faire partie de la liste de diffusion, merci d’en faire la demande à la paroisse :p.christroisauveur@laposte.net. 
 
 Secrétariat : ouvert tous les mardis de 9h30 à 11h30.Pour recevoir un extrait d’acte de baptême, merci 
d’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, ou contacter la 
chancellerie du diocèse au 03.21.23.75.07. 
 
 

 

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

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


