
 

S&D 2-3 déc  
 
S 2 déc                
D 3 déc  

 Avent  1                                         
 
18h30 
11h 

S’Il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’Il 
vous trouve endormis. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt 

Vendredi 8 déc 9h Chapelle de la Basilique  Immaculée Conception 

S&D 9-10 déc  
 
S 9 déc                
D 10 déc        

Avent 2 
 
18h30 
11h 

Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau; Lui vous bap-
tisera dans l’Esprit Saint. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt 

S&D 16-17 déc  
 
S 16 déc                
D 17 déc        

Avent 3 
 
18h30 
11h 

Je suis la voix de celui qui crie dans le dé-
sert: »Redressez le chemin du Seigneur » 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt  et Messe à Omissy 

Mardi 19 déc 19h Célébration Pénitentielle à Remicourt 

Jeudi 21 déc 20h30 Adoration Chapelle de la Basilique 

S&D 23-24 déc  
 
S 23 déc                
D 24 déc        

Avent 4 
 
18h30 
11h 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un  fils; tu 
lui donneras le nom de Jésus. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt  

NOËL 19h30 
20h 

 
11h 

Veillée de Noël : Orgue et chants  puis 
Messe de la nuit de Noël le 24 déc à la 
Basilique  
Messe du jour 25 dec à Remicourt Repas 
de Noël pour les inscrits salle Paringault. 

S&D 30-31déc  
 
S 30 déc                
D 31déc        

Ste Famille 

 
18h30 
11h 

Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne ver-
rait pas la mort avant d’avoir vu le Christ. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt 

Lundi 1er janvier 10h Messe à Saint Martin  
Solennité de Marie, Mère de Dieu, Reine de la paix. 

S&D 6-7 janv18  
 
S 6 janv                
D 7 janv  

Epiphanie 
 
18h30   
11h 

Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 
grande joie.  
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt   

S&D 13 14 janv  
 
S 13 janv  
D 14 janv  

2è T.O. 
 
18h30 
11h 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il 
dit: »Voici l’Agneau de Dieu . » 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt 

S&D 20-21 janv  
S 20 janv  
D 21 janv  

3è T.O. 
18h30 
11h 

Aussitôt posant leurs filets, ils le suivirent. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt  

Jeudi 25 Janv 20h30 Adoration . Chapelle . Conversion de St Paul 

S&D 27-28 janv 
 
S 16 déc                
D 17 déc        

4è T.O. 
 
18h30 
11h 

Il enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt   

Vendredi 2 févr 9h  Chapelle– Présentation de Jésus au temple 

S&D 3-4 févr  
 
S 3 févr  
D 4 févr 

5è T.O. 
 
18h30 
11h 

Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là 
il priait. 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt  

S&D 10-11 févr  
S 10 févr  
D 11 févr 

6è T.O. 
18h30 
11h 

« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Messe à ND de Remicourt 
Messe à ND de Remicourt Dimanche de la Santé 

Mercredi 14 févr 19h Mercredi des Cendres 

AGENDA du 2 /12/ 2017 au 11/02/2018 

  

Ils ont reçu                                     
le Sacrement du Baptême 

 

Léo MILLET  

Ulysse JOLY 

Lilou  et Lucas 
BARBANÇON 

Tom LAINÉ 

Kelvyn RIVIERE 

Florane BRIATTE 

Ewen OGER 

Lila LEMAIRE 

Léo CAPLAIN 

Dahyla MARTHE-ROSE 

 
 
 
 

Ils sont entrés                         
dans la lumière    

du Père 
 

LATU Jean 

REY Anne Marceline 

POULET Solange née LEMPEREUR 

DENIZART Paulette née STOLL 

CARLIER Lise née RENAUD 

MARCHANT Gérard 

ANOTA Cécile née HUTTIN 

PLY Marie-Louise née LEGRAND 

POILEUX Irène 

BOCCADORO Martine 

VENET Micheline née PAYEN 

PETITHOMME Dominique 

LOUBIERES Jean-Michel 

GUIDÉ Henri 

DEMONCHAUX Lucette née LE-
GRAND 

FRECHARD Janine née GRANVÉ- 
BEDU 

DEVILLERS Philippe 
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  Paroisse St Quentin Notre Dame 
Morcourt – Omissy – Rouvroy – Notre Dame de Remicourt - Basilique 

Pour redonner toute sa 
place, à cette grande fête de 
Noël, les 7 diocèses de la province 
de Reims ont édité une crèche et 
un calendrier de l’Avent. Chaque 
soir, en s’abonnant au « calendrier 
de l’avent » sur internet, il est 
proposé une histoire différente, 
pour se retrouver en famille et 
préparer ensemble Noël. 

Cette année, ce sera un 
agrandissement de cette crèche 
qui sera installée à Notre Dame de 
Remicourt. Sa réalisation a été 
l’aboutissement d’un beau travail 
d’équipe : des mamans et leurs en-
fants, des mamies et leurs petits-
enfants, des pensionnaires de la 
Maison Notre Dame, des scouts, 
et bien d’autres ont contribué à la 
concrétisation de ce  projet. 

« Beau Chemin vers NOËL » Mc 

La sonnette de la crèche. 

 

Fêter Noël, c'est un fait social, 

mondial. Et puis, que Jésus soit venu sur la 
terre, c'est un fait historique.  

Cette naissance a marqué le monde, il y a 2000 ans.  
Mais pour les chrétiens, tous les ans,  c'est  

un événement actuel.  
Ce couple qui cherchait un abri pour mettre au monde 
leur bébé, a dû sonner à de nombreuses portes. Au-
jourd'hui, on sonne à ma porte. 

On m'interpelle, on me sollicite,  on me dit :  
"Je compte sur toi !" Il ne faudrait peut-être pas abu-
ser, je n'ai pas beaucoup de temps et les autres fe-
raient bien mieux l'affaire. Bref ! on sonne, on appelle:  

C'est l'année de l'appel.  
Et moi aussi, parfois, je sonne, parce que j'ai be-

soin des autres, comme Jésus et ses parents.  
Notre crèche, cette année, sera moderne, à Remi-

court. Les personnages, découpés et peints par des pa-
roissiens, nous représenteront.  

Ah, oui. Et lesquels ont entendu la sonnette ? 
 
Joyeuse préparation et Joyeux Noël 

 

 
  

Le Blog paroissial  



 ZOOM SUR UN MOUVEMENT, UN SERVICE, UNE ASSOCIATION ... 

 

 

Ouvert à tous, le groupe de prière du renouveau charismatique « Alegria » se réunit chaque 
mardi de 19h à 20h 30 dans la chapelle de la Basilique (entrée rue du Labon). 

Qu’appelle-t-on renouveau charismatique ? 
1967 : Des professeurs et étudiants catholiques de Pittsburg (Ohio) au contact des membres 

des églises protestantes, font l’expérience, au cours d’une retraite, d’une Effusion de l’Esprit comme les Apôtres le 
jour de la Pentecôte. Ce « courant de grâce » (Pape François  Rome juin 2014) va se propager petit à petit, traverser 
l’Atlantique et arriver en France en 1971. Le Pape Paul VI le saluera comme «  une chance pour l’Eglise » (Rome 1975). 
Les groupes de prières vont  rapidement se multiplier. De ce courant vont naitre, entre autres, les communautés nou-
velles (Chemin Neuf, l’Emmanuel…), les groupes de pop louange (Glorious…), l’association Lazare pour les SDF…. les par-
cours ALPHA, pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui, le renouveau est présent dans 220 pays et touche plusieurs  millions 
de catholiques. 
Le renouveau charismatique est un appel à se laisser guider par l’Esprit Saint, à se livrer à son action afin que se re-
nouvelle en chacun la grâce du baptême et de la confirmation, à témoigner de sa Foi par sa vie, ses paroles, ses engage-
ments. C’est un chemin de vie spirituelle vivifiée par une Effusion de l’Esprit, fait d’abandon filial au Père, de docilité à 
l’Esprit Saint, de foi en la présence agissante de Jésus et en l’efficacité de sa Parole. 

Comment se présente une assemblée de prière ? 
La prière y est vivante, spontanée. Elle est rythmée par un temps de louange par la prière et le chant, un temps d ’exer-
cice des charismes, un temps d’écoute de la Parole, un temps d’enseignement ou de partage des merveilles du Seigneur, 
un temps d’intercession le tout vécu dans une ambiance fraternelle, chaleureuse et joyeuse.  

L’orientation est : 
De demeurer dans l’Esprit d’Amour—D’être au cœur de la vie paroissiale et diocésaine, attentif aux appels que chacun 
peut recevoir et se mettre au service selon ses talents— D’être fidèle à la prière— D’être témoin de l’Espérance dans 
la vie quotidienne. 

Contact pour ce groupe : Pelletier Nadine 06.62.44.70.08 

Prière  
du passant 

 
- Seigneur, je te confie mes petits 
enfants. Guide-les sur un chemin de 
foi afin qu'ils te découvrent comme 
enfants de Dieu. 
- Merci Seigneur de ton soutien. 
- Seigneur, aide-moi à faire les bons 
choix. Je remets ma vie entre tes 
mains. 

 
Le dimanche 29 Octobre, célébration de la messe précédant la 

Fête de la Toussaint. Les fidèles rassemblés ont pu penser et prier 
pour tous ceux qu’ils ont aimés et qui les ont quittés.  

Prions le Dieu Saint, nous venons de Lui, nous vivons par Lui, 
nous allons vers Lui. 

Cette messe nous reliant à l’immense cortège de tous les Saints, fut 
célébrée dans la paix, le recueillement , avec la participation des enfants 
du catéchisme des trois villages . 
Prochaine messe à venir : dimanche 17 décembre, 11h, Eglise d’Omissy.                                                        

Catherine Chelain 

Vous qui aimez chanter:   

Le petit chœur animera la messe de la 
veillée de Noël. Si vous souhaitez chanter, 
vous pouvez prendre contact avec Marie 
Blandine: famille.salle@sfr.fr                 
tel: 0663657550 
Le  Chœur Notre Dame d’Afrique ani-
mera la messe de l’Epiphanie le dimanche 
7 janvier. Répétition 10h30 ce jour-là à 
l’église de Notre Dame de Remicourt 

  
  

 Dates des adorations : 
 

 Jeudi 21 décembre à 20h30 à la 
chapelle de la basilique. 
 
 Jeudi 25 janvier à 20h30 à la 
chapelle de la Basilique 
 
 

Repas fraternel le jour de Noël 2017 
 

Chers paroissiens, pour partager un rayon de soleil avec ceux qui en manquent, une 
équipe de bénévoles de la Paroisse SQND organise un repas le jour de Noël à midi. 

Sans votre aide pour préparer cette fête, le repas ne pourra pas avoir lieu. Mais 
nous savons que nous pouvons compter sur votre générosité. . 

Vous pouvez  participer financièrement en déposant votre don au presbytère 2 rue 
du Chevalier de la Barre et/ou rejoindre l’équipe des bénévoles.  Pour cela il vous 
suffit de contacter : le secrétariat de la basilique ( 03 23 62 22 05 ) ou Michel Rivet  
(06 37 83 92 01 ). 

  Au nom de nos futurs invités, merci du fond du cœur.               Michel Rivet 

Vivre le Pardon 
 

  La célébration péniten-
tielle est proposée le  
mardi 19 décembre à 19h 
en l’église de Remicourt. 
 

    Les confessions indivi-
duelles auront lieu le sa-
medi 23/12  
Chapelle de la 
Basilique après 
la messe de 9h 
jusqu’à 10h30. 

 

 

Des hommes, dans la Bible,                                       

répondent à l’appel de Dieu  

Dans la dynamique de la démarche diocésaine autour 
de l’Appel voulue par Mgr Renauld de Dinechin, le 
service diocésain de la formation propose 8 ren-
contres, chacune présentant un personnage biblique 

de l’Ancien ou du Nouveau Testament. Ces lectures partagées ne requièrent 
aucune connaissance préalable. Toute personne désireuse de découvrir, médi-
ter et s’imprégner de la Parole de Dieu, tout au long de cette année est très 
cordialement invitée. La première rencontre aura lieu le lundi 18 décembre 
2017 à 20h30 dans la salle du chapitre au presbytère de la basilique de Saint-
Quentin au 2 rue du Chevalier de la Barre (entrée par le 1 rue de l'Official). 
Les dates suivantes seront choisies avec les participants .   Denis Jouaffre. 

Et aujourd’hui ? Qu’en est-il pour nous ? 

« Il y a des appels à ne pas manquer ! » 

Des paroissiens témoignent: 
"Quand on m'a demandé si je voulais bien être catéchiste alors que je venais inscrire ma fille à 
la catéchèse, j'ai répondu positivement à l'Appel car je m'étais déjà interrogée sur la possibili-
té de m'impliquer et de m'engager au service de Dieu.  

Au fur et à mesure des cours de Catéchèse, je me rends à l'évidence que cela m'apporte énor-
mément sur le plan personnel ; partager la joie d'être Chrétien, l'amour du Christ et prier avec 
les enfants apporte spirituellement plus que je ne l'aurais imaginé." Céline 

"Aimant restaurer et peindre, j’ai commencé par les statues de notre église de ROUVROY. 
Puis j’ai souhaité apporter modestement mon aide au presbytère dans les travaux : déménage-
ment du 2 bis, électricité et isolation des fenêtres des logements et de la chapelle, rue de La-
bon. 

Cette participation m’a donné beaucoup de joie et je continuerai en 2018.J’espère que d’autres 
comme moi pourront apporter leur aide quelle qu’elle soit à notre paroisse." Patrice 

            Vous aussi témoignez de l’Appel reçu en remettant votre texte au presbytère . 

 

Laudato Si   

Prochain rv 14 Janvier 17h—18h30 
chez les Sœurs du Christ rue 
Charles Picard 02100 St Quentin 
Thème: Environnement et Pauvreté 

Les vendredis spirituels   
Les sœurs Clarisses de Vermand 
proposent un temps de réflexion, 
de partage , de prière à partir de 
la parole de Dieu, de silence le 8 
décembre de 8h (Laudes) ou 9h 
jusque 18h sur le thème de l’ In-

carnation. 

Taïzé Rencontres européennes de 
Taizé du jeudi 28 décembre 2017 au 
lundi 1er janvier 2018 à Bâle (Suisse)  
Jeunes de 18 à 35 ans.…………………                            
Rencontrer des jeunes chrétiens euro-
péens et fêter la nouvelle année.     
Bertrand Caravita - 03 23 53 08  77 
Service diocésain  

Quinze minutes pour lire  
      Quinze jours de messages sur notre BLOG. 
 
Parce que l’on ne pense pas à consulter le Blog et que la feuille « A 
l’Ecoute » ne revient que tous les deux mois, l’équipe communication 
vous propose INFO 15 en message intermédiaire tous les 15 jours 
dans votre boite mail 
https://saintquentinnotredame.blogspot.fr/ 
Faites vous connaitre: presbytere-ndame@orange.fr  Abbé Bernard PROFFIT  

Eveil à la foi:  
Dieu, dis moi qui tu es  

Tu as entre 3 et 7 ans, tu es invité 
avec tes parents à un temps de par-
tage, à 10h30 à la chapelle de la ba-
silique (cela dure 45 min) 
16 décembre 2017 Salle du Chapitre -  
27 janvier 2018 Salle du Chapitre - 
Presbytère 
 
eveilfoi.stquentin@gmail.com 

Jeunes pros  
 
Prochaine rencontre  
Mercredi 13 décembre après 
la messe de 18h45 
Salle d’ aumônerie des lycées  
Rue du Labon 
Messe , repas partagé échange 
et réflexion autour du thème  
« Quelle Eglise voulons nous ? 
Quelle Église Dieu veut-il pour 
nous ? »                   Sébastien 

8 décembre 9h 

Immaculée     
Conception 

sera fêtée à la Chapelle 
de la basilique avec une 

procession. 

Pour cette fête ceux qui 
le souhaitent peuvent  

éclairer leur maison avec 
un petit lumignon.  
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