
 

 

 
 

 
 

 

Du 13 au 20 JANVIER 2019 N°3 
 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Comme chaque année, cette semaine de prière est prévue du 18 au 25 janvier. 
Lors de la rencontre des prêtres dernièrement, il a été décidé que c’est notre paroisse qui, cette 
année, accueillera la prière œcuménique. 
Cette prière avec nos frères chrétiens de confessions diverses sera célébrée le : 

Dimanche 20 janvier 2019 à l’église d’Hirson à 15h00 
La prédication sera donnée ce jour-là par un pasteur protestant qui viendra de Maubeuge. 
Le thème de notre semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera : 

« Justice et Paix s’embrassent : Chemin d’unité » 
Comme cela a été annoncé les semaines précédentes, une collation sera servie dans la salle saint-
Joseph, après la prière. Merci de prévoir des gâteaux sucrés. Pour la bonne organisation, vous 
pouvez téléphoner à Mme Liliane Régnier, à Buire,  03 23 58 34 10 ou 06 82 62 64 12. Au nom de 
la paroisse, Mme Régnier assure la coordination de cette réception proposée. 
 

Merci de la conférence saint-Vincent-de-Paul 
Début décembre, les membres de la conférence saint-Vincent-de-Paul de la paroisse de nous ont rejoints pour les messes 

célébrées. Une proposition de remettre des dons a été faite : la conférence nous fait savoir qu’elle a reçu un 325 € de dons. 

Ici les membres de la conférence vous remercient de votre soutien. 

 

Confection de peluches 

En décembre, vous avez pu apprécier de magnifiques peluches, mises à la vente. Des peluches 
confectionnées à la main qui sûrement ont fait la joie des enfants à l’approche de Noël. Cette initiative pour 
permettre l’achat de fleurs pour l’église d’Hirson. Mme Bantignies, qui confectionne ces peluches, propose de 
poursuivre ce travail manuel. Si vous avez des restants de laine, vous pouvez les déposer presbytère lors des 
permanences les mercredis et vendredis après-midi. Merci. 

 

Accueil de catéchumènes 
Pour la fête de l’Épiphanie, nous avons eu la joie, lors de la messe Hirson, d’accueillir des adultes qui se préparent à recevoir le 
baptême. 
Des chrétiens ont été agréablement surpris de voir ces neuf adultes être présentés à la communauté : Loïc, Angélique, Élodie, Céline, 
Jonathan, Maxence, Aurélie, Francis et Cathy.  
Lors du premier dimanche de Carême, avec leurs accompagnateurs de Jacqueline, Denis, Cécile, ils rejoindront l’église de Château-
Thierry pour être appelés par notre évêque de à recevoir le baptême. Cette célébration s’appelle l’appel décisif. 
Lors d’un dimanche en mars ou en avril, ils feront une autre étape vers baptême avec notre communauté chrétienne. 
En église, nous rendons grâce pour ce don de la Foi qui suscite, interroge, met en route, fait de nous des chercheurs de Dieu et nous 
fait découvrir le B.A.ba de dDeu, c’est d’être PERE ! 
 

Quelques échos du diocèse concernant le Denier de l’Église 
En décembre, lors de la parution en du journal l’1visible et de la « feuille jaune », des chrétiens avaient relancé 

la collecte du Denier de l’Église pour soutenir la mission d’annoncer l’Évangile dans notre diocèse. 

Et une enveloppe, une lettre vous ont été adressées. Monseigneur de Dinechin remercie ici les chrétiens qui ont 

répondu à cet appel. Le nombre de donateurs pour notre paroisse est de 265 donateurs. Merci à chacun, à la 

communauté de Notre-Dame de Thiérache. 
 

Prions pour les défunts que nous accompagnés cette semaine : 
Le 9/01, Hirson, Béatrice Roger, née Moizet, 66 ans 

Le 10/01, Hirson, Yvonne Visse, née Lespinasse, 89 ans 
Le 10/01, Hirson, Marie-Louise Lafont, née Coffart, 93 ans 

 



 

 

SAMEDI 12 JANVIER 
HIRSON  Matinée, Permanence de Monsieur l’abbé au presbytère 
SAINT-MICHEL  de 9h30 à 11h30, salles de caté, préparation à la confirmation pour les adolescents. 
BESMONT 18h00 Messe Pour Bernadette Fostier, familles Fostier-Prévot – Familles Carbonneaux-Davenne – 

Familles Chevigné-Masse : Anna, André, Daniel, Denis, Dominique Masse ; Gérard, Rachel et 
Henri Chevigné ; Madeleine Mathieu - les défunts de la famille Singery-Fostier. 

DIMANCHE 13 JANVIER, SOLENNITÉ DU BAPTÊME DU CHRIST 
SAINT-MICHEL 9h30 Chapelle Messe des familles Pour Gilbert Houde, familles Houde-Bourgeois – Familles 

Lhotte-Mary – Défunts de la famille Gard-Lange – Eloi déduit (2ème anniversaire). 
HIRSON 11H00 Messe des familles Pour Patrick Pierron (1er anniversaire de son décès), Christiane et 

Arsène Pierron, ses parents – André Asseman (11ème anniversaire) – Familles Fauthoux : Roland, 
Yvonne, René, Roger – Familles Pinauld : Marthe, Ferdinand, Jean-Marie, Mathilde, Charles – 
Familles Hagnerel : Mathilde, Eugène - Willy Borg – Philippe Gaillet – Patrick Lamotte. 

 
 

LUNDI 14 JANVIER 
Pas de messe à Hirson, à 9H00 

MARDI 15 JANVIER 
Pas de messe à Hirson, à 9H00 

HIRSON  16H00 Résidence Brisset Messe. 

MERCREDI 16 JANVIER 
HIRSON 9h00 Messe Pour Marthe Ferrand. 
HIRSON 17h00 Adoration Eucharistique 
HIRSON 18h00, salle saint Joseph, Rencontre de l’ACAT. 

JEUDI 17 JANVIER 
Pas de messe à Hirson, à 9H00 

LA CAPELLE Matinée Rencontre des prêtres, des diacres et de leurs épouses de la zone de Thiérache. 
SOISSONS Evêché Rencontre du Conseil Diocésain de la Mission Ouvrière présidée par Monseigneur de Dinechin. 
HIRSON 14H30 Salle saint Joseph Rencontre des équipes du Rosaire de la zone pastorale de Thiérache. 
HIRSON 15H00 Résidence Brisset Prière du Rosaire 
HIRSON 18H00 Salle Saint Joseph Répétition de chorale ouverte à tous 

VENDREDI 18 JANVIER 
Ouverture de la semaine de prière pour l’UNITÉ des chrétiens sur le thème :  

Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité 
Pas de messe à Hirson à 9h00 

HIRSON 9H30 Salle saint Joseph Rencontre avec l’aumônerie de l’hôpital pour préparer les messes du dimanche 
de la santé prévu le week-end des 9 et 10 février. 

HIRSON 15H00 Résidence du Val d’Oise Messe 
HIRSON 20H00 Presbytère Rencontre avec l’équipe qui accueille les parents pour la préparation aux baptêmes. 
 

SAMEDI 19 JANVIER 
HIRSON Matinée, Permanence de Monsieur l’abbé au presbytère 
HIRSON 13h30, salle saint Joseph Rencontre avec les parents des enfants qui en 2019 feront leur première 

communion. 
LEUZE  18h00 Messe 

DIMANCHE 20 JANVIER 
ORIGNY 9h30 Messe 
HIRSON 11H00 Messe 
HIRSON 15H00 Église Prière œcuménique avec nos frères de l’Église Réformée 


