
x 

   

 

 

 

Du 12 au 19 septembre 2021 N° 37  

Presbytère d’Hirson 15, Place Villemant  03 23 58 03 19 paroissenddethierache@wanadoo.fr   IPNS 

 

 

 

Des chrétiens, des catéchistes s’organisent ces jours-ci pour prévoir les rencontres, comme chaque année,  

par village, pour recevoir les parents et envisager la rentrée pour cette nouvelle année apostolique voici les  

dates retenues : 

• Lundi 13/09, 20H00, Mondrepuis, salle derrière l’église. 

• Mardi 14/09, 18H00, Martigny, église pour Martigny, Besmont, Beaumé, Leuze, Coingt et Jeantes. 

• Mardi 14/09, 20H00, Origny, rue de Vervins. 

• Mercredi 15/09, 20H00, Saint-Michel, chapelle. 

• Jeudi 16/09, 20H00 Landouzy, salle près de la mairie pour Landouzy, Bucilly et  Éparcy 

• Lundi 20/09, 20H00, Hirson, salle Saint-Joseph ou église d’Hirson pour Hirson et Buire. 

• Mardi 21/09, 20H00 Neuve-Maison, salle près de l’église pour Neuve-Maison, Ohis et Wimy 

Tous les enfants peuvent commencer un chemin de Foi pour découvrir Jésus, la catéchèse est proposée à 

partir de 8 ans, enfants nés en 2013. 

A noter que les dates des rencontres des parents des enfants qui rentrent en 6ème et feront leur 

profession de foi en 2022, ne sont pas fixées. Très prochainement, je pense que ces dates seront 

communiquées aux parents. 

Pour l’école de l’Enfant Jésus, les inscriptions se font au sein de l’école comme chaque année. Madame 

Vidal, directrice de l’établissement, a souhaité que le parcours catéchétique proposé aux enfants de 6ème soit 

présenté à tous les parents lors de la réunion prévue dans l’école, le 13 septembre prochain. 

 

Une démarche synodale demandé par le Pape François : COMMUNION – PARTICIPATION - MISSION 

En octobre 2023, un synode réunira des évêques à Rome pour réfléchir sur la synodalité en l’Église. Pour 

cela, pratiquement 2 ans avant ce rassemblement d’Église à Rome, le Pape demande que tous les diocèses du 

monde entier puissent exprimer leurs réflexions, leurs questions dans une démarche synodale. Le dimanche 

17 octobre, une assemblée diocésaine est prévue à la cathédrale de Soissons dans l’après-midi. A partir de 

cette date, une large consultation se fera sur notre diocèse, sur toute la paroisse de l’Aisne. L’Équipe 

d’Animation Paroissiale réfléchit pour proposer cette démarche chez nous. 

Ce mardi 7, des documents leur ont été remis ; nous sommes dans l’attente de recevoir les pistes de 

réflexions proposées par Rome via les services diocésains. Dans sa lettre aux catholiques de l’Aisne, 

Monseigneur de Dinechin annonce qu’une équipe diocésaine a reçu la charge de lancer et de coordonner 

cette démarche synodale chez nous. 

 

Les pérégrinations des icônes de la Sainte Famille. 

Déjà, de nombreuses maisons ont reçu cette icône en cette année de la famille, vous êtes nombreux à 

avoir apprécié la semaine de prière proposée sur le feuillet réalisé par les services diocésains. N’hésitez pas à 

demander pour recevoir l’icône chez vous, écrivez sur un papier libre vos coordonnées avec surtout le 

téléphone. Vous le déposez dans la boîte aux lettres du presbytère. 

Christophe Guéguiner de l’équipe d’animation prendra contact avec vous pour voir quelle semaine vous 

proposer. 

 

*** 

 

Prions pour la défunte que nous avons accompagnée cette semaine: 

Le 7/09, Marceline Desson, née Lefin, 90 ans 
*** 
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

HIRSON Matinée, presbytère Permanence de Monsieur l’abbé. 

SAINT-MICHEL 12H15, Baptêmes à l’abbaye de Isaac Marlot de Gilocourt (60) et de Kyle Hassaïne d’Hirson. 

HIRSON 16H30 Baptême de Léna Hénaut d’Hirson. 

BUIRE 19H00 Messe Pour les défunts de la famille Verset, Maurice et Georges Verset – Paula et 

Pulchérie Hulin – Marc Abraham - Paulette Graux – Jocelyne et Andréa De Keyser – Thérèse 

Gouineau – Joël Gouineau – Louis Raignaut – René Lelièvre, Olga Herboux, son épouse – 

Antoine Beauvois, Marguerite Grevet, son épouse – Alfred Beauvois, Michel Beauvois – 

Michel Baillon – Famille Beauvois-Lelièvre – Familles Lelièvre-Legros – Louis Legros, 

Claire Dessons, son épouse – Jacques Legros, Frère Henri Legros – Jean Hédin, Gilberte 

Dessons, son épouse – les époux Sinte. 

 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE – 24me Dimanche du Temps Ordinaire 

SAINT-MICHEL 9H30 Messe pour Serge Monfroy et sa fille Nathalie – Andréa Debout – Familles Lhote-Mary. 

HIRSON 11H00 Messe pour Ginette Prévost(15ème anniversaire) – Famille Prévost – Famille Lombard. 

HIRSON 12h15 Baptême de Ambre Botte de Bucilly. 

 

LUNDI 13 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe 

HIRSON 16H45 Ecole de l’Enfant Jésus Présentation du parcours de caté aux parents et enfants 

scolarisés en 6ème. 

MONDREPUIS 20H00 Salle derrière l’église Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse. 

MARDI 14 SEPTEMBRE Fête de la Croix Glorieuse 

HIRSON 8H30 Messe pour Abbé Georges Delaporte. 

MARTIGNY 18H00 église, Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse pour Martigny, Besmont, 

Beaumé, Leuze, Coingt et Jeantes 

ORIGNY 20h00 Rue de Vervins Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse. 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe pour Jean Fray  

HIRSON 17H00 Equipe de coordination de la catéchèse 

HIRSON 17H30 Salle Saint Joseph, répétition de chorale ouverte à tous. 

HIRSON 18H00 Adoration eucharistique. 

SAINT-MICHEL 20H00 Chapelle Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse. 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 

Pas de messe à Hirson à 9h00   

LANDOUZY 20H00 Salle près de la mairie Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse pour 

Landouzy, Bucilly et Éparcy 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe en remerciement 

 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

HIRSON Matinée, presbytère Permanence de Monsieur l’abbé. 

AUBENTON 17H00 Baptême de Léonie Maréchal d’Aubenton. 

→AUBENTON 19H00 Messe avec des enfants catéchisés Pour André Blin (1er anniversaire), son épouse 

Marie-Antoinette, leur petit-fils Christophe. 

 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE – 25me Dimanche du Temps Ordinaire 

NEUVE-MAISON 9H30 Messe Pour la famille Bercet-Cochepin, en particulier Solange Bercet - -Bernard 

Leurquin – Familles Leurquin-Abraham – Juliette Coppoi – Familles Devin-Bury, Etienne 

Devin, Geneviève Bury – Reine-Marie Devin – Maurice Devin – Familles Pilon-Buffet – 

Dans l’accueil d’une Grâce – Pour la protection d’une famille. 

HIRSON 11H00 Messe Pour Bernadette Déhu – Jean et Jacqueline Legrand et Jean-François (2ème 

anniversaire). 

Après la messe, Baptême de Hugo Boudjema de Buire 


