
 

 

 
 
 

 

DU 21 au 27 MAI 2018 N°21 
 

 

Ordination de Jean-Christophe Bonnemain, dimanche 24 juin, Cathédrale de Soissons 

Comme cela a été annoncé, la paroisse organise un car pour aller à Soissons, à cet évènement diocésain. Si vous souhaitez 

participer à l’ordination merci de remplir le bulletin ci-dessous. 

 

PRÉNOM…………………………..NOM…………………………..………………………………………………………. 

 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél………………………………………………… 

Je prendrai le car pour aller à Soissons le 24 juin prochain. Adulte, je règle ma participation de 12€ avec mon inscription 

par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre Dame de Thiérache » Découper et renvoyer le coupon ci-dessus 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Le départ du car est prévu à Hirson, à 12h30, place Victor Hugo. Le retour est prévu vers 19h45, place V. Hugo, Hirson 

Votre inscription et votre règlement sont à remettre ou à envoyer à 

M. Mme Noël Caullery, 34 rue Dardenne, 02500 Mondrepuis ☎03 23 98 74 97 

Pour les enfants et les jeunes, les places sont offertes par la paroisse. 

Pour les enfants et des jeunes veulent participer, remplir cette feuille d’inscription et l’envoyer à M.Mme Caullery. 

 

Attention : changement d’horaire pour la messe de Luzoir 
Etant donné ce projet de car pour aller à Soissons, à l’ordination, la messe à Luzoir ne sera plus à 10h30 comme cela a 
été annoncé, mais à 10h00. 
Départ de la procession, à l’oratoire de Notre Dame de Liesse, puis la messe sera célébrée à la chapelle. 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 9 au 14 juillet 2018  

 
Fidèles à ce qui se fait sur notre paroisse depuis plusieurs années, des personnes vous proposent la vente de 
billets pour gagner le voyage (entièrement gratuit) du pèlerinage diocésain à Lourdes en juillet prochain. Il y 
aura un gagnant par carnet.  
Une belle proposition sur notre paroisse que nous poursuivons avec fidélité ; heureux de proposer cette 
tombola. Permettre à des personnes de découvrir Lourdes et plus encore le message de Marie à la petite 
Bernadette : vivre ce pèlerinage à la demande de Marie : 

« Allez dire aux prêtres de bâtir ici une chapelle…Je veux qu’ici même, on vienne en procession. » 
La vente de ces billets se fera sur quelques semaines : Parlons-en autour de nous ; n’hésitons pas à proposer 
la vente de ces billets : une belle initiative d’Eglise pour faire Eglise : sur notre paroisse, dans notre diocèse en 
réponse à Marie : 

« Faîtes TOUT ce qu’Il vous dira » 
C’est le thème retenu cette année pour les pèlerinages. 
Si vous désirez participer à ce pèlerinage, prenez contact avec M. et Mme Noël Caullery, Mondrepuis, 

☎03 23 98 74 97 
Ils ont chez eux les feuilles d’inscriptions. Ils vous donneront les renseignements nécessaires et 
complémentaires pour le voyage et l’hébergement en hôtel à Lourdes 

 
Prière à Notre Dame de Lourdes 

Notre Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher. Vous êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, 
nous apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous l’espérance et la joie. 
Vous connaissez nos cœurs pleins d douleurs, de souffrances. Vous voyez nos recherches incessantes du bonheur, nos 
égarements. Aidez-nous par votre amour, votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir 
demander pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du Père qui ne laisse 
jamais ses enfants seuls surtout dans la douleur et le désespoir. 
Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et miséricordieux Sauveur, rapprochez-
nous de lui, afin qu’Il nous guide jusqu’à a vie éternelle. 

Amen 



 

 

Prions pour les défunts accompagnés cette semaine 

Le 14/05, Luzoir, Bernard Hédin, 83 ans 

Le 15/05, Wimy, Jeannine Deudon, née Lemaire, 83 ans 

Le 16/05, Buire, Raymonde Marchand, née Gilles, 97 ans 

Le 18/05, Mondrepuis, Gilles Laloux, 53 ans 

 

SAMEDI 19 MAI 

HIRSON Matinée, presbytère, permanence de M. l’Abbé. 

SAINT-MICHEL  9H30 à 11H30 Salles de caté Rencontre de préparation à la Confirmation 

LE CHAUDRON 12h30 Baptême de Méline Basset de Brunehamel 

SAINT-MICHEL 15H00 Abbaye Mariage de Nathalie Alips et David Dunas. 

MARTIGNY 19H00 Messe Pour les familles Babilliot-Doucy, Léon Babilliot – Familles Bricout-Mourin – Jean et Léone 

Fruchart – Abbé Georges Debrant, abbé Michel Batteux, Abbé Roger Grançon, Abbé Jean-Marie Hamel – 

Jacqueline et Raymond Sence et les défunts de la famille Sence-Piton. 

DIMANCHE 20 MAI Solennité de la Pentecôte 

SAINT-MICHEL   9H15 Chapelle Messe Pour Yvon Jeannesson et la famille Jeannesson-Berteaux – 

Familles Lhote-Mary – Denise et Georges Dardart, familles Dardart-Cauchy – Jean-Claude carré, ses parents Lucien 

et Suzanne, ses beaux-frères Jean-Claude et Gérard et tous les défunts de la famille – Marie Allain (1
er

 ann.) 

HIRSON 11H00 Messe avec les fiançailles de Mathilde et Thomas. Pour Simone et Jean-Paul Simon – Famille David-Pioche, 

Jules et Jeanne Pioche, Pierre Pioche - Marie-Léonie Baillit – Thérèse Baudelocque – Alain Jefaut-Beaugendre – En 

remerciement à saint Joseph - Marie Allain (1
er

 anniversaire) 

 Après la messe, baptêmes de Jade Pilon d’Origny, Léandre Monvoisin de Wimy, Valentin Nowé d’Hirson. 

ORIGNY 11H00 Baptême d’Elyne Gondrexon d’Origny. 

 

LUNDI 21 MAI FÊTE DE NOTRE DIOCESE Fête de Notre Dame de Liesse 

Depuis plusieurs dimanches, des tracts ont été donnés avec le programme de cette journée. 

 9H30 départ de la Procession depuis la basilique 

 10H30 messe sur l’esplanade présidée par Monseigneur de Dinechin avec la Confirmation des adultes du diocèse 

 Après-midi : Temps de fête et de témoignage sur l’esplanade 

MARDI 22 MAI 

Pas de messe à 9H00 à HIRSON 

HIRSON 17H00 Messe Pour Jean Fray 

MERCREDI 23 MAI 
HIRSON 9H00 Messe 

SAINT-MICHEL 14H00 Chapelle Prière du chapelet 

HIRSON 14H00 Ménage dans l’église Tous ceux qui le peuvent viennent donner un coup de main pour le bien de tous. 

HIRSON 18H00 Pas d’Adoration eucharistique 

HIRSON 20H00 Salle saint-Joseph Rencontre du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques (CPAE). M.Poichotte, 

économe diocésain, sera présent à cette rencontre. 

JEUDI 24MAI  

Pas de messe à 9H00 à HIRSON 

REIMS  Pèlerinage des équipes du Rosaire du diocèse à Reims 

ORIGNY 17H15 Chapelle Messe avec la prière des vêpres. 

HIRSON 20H00 Salle Saint-Joseph rencontre des catéchistes de la paroisse et de l’école de l’Enfant Jésus pour préparer la 

« FÊTE DES ENFANTS DU CATÉ » prévue le mercredi 13 juin. Organisation de cette fête et préparation des jeux 

pour les enfants. 

VENDREDI 25 MAI 
HIRSON 9H00 Messe 

ANY  18H00 Eglise Répétition avec les enfants qui célébreront leur Profession de Foi. 

HIRSON 20H00 Salle Saint-Joseph Rencontre avec les parents qui demandent le baptême pour leur enfant. Préparation aux 

baptêmes  

 

SAMEDI 26 MAI 

HIRSON Matinée, presbytère, permanence de M. l’Abbé. 

SAINT-MICHEL 16H30 Chapelle Baptême de Juliane Ply de Frouard (54). 

LANDOUZY 19H00 Messe 

DIMANCHE 27 MAI Fête de la Sainte Trinité 
HIRSON  9H15 Messe 

ANY 11H00 Messe Des enfants célébreront leur Profession de foi 

 


