
x 

   

 

 

 

Du 19 au 26 septembre 2021 N° 38 

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 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. 

 
Réunion des parents des enfants qui célébreront la Profession de Foi en 2022 

La date est maintenant fixée pour cette rencontre des parents de la paroisse et de l'école de l'Enfant Jésus dont les 

enfants feront la profession de foi en 2022. 

Nous nous retrouverons le mercredi 22 septembre à 20h dans l'église de Hirson. 

Différents points seront abordés pour la mise en route de la catéchèse et l'organisation apostolique de l'année 2021- 

2022. Le parcours des enfants qui cheminent vers la profession de foi est : Kim et Noé. Le premier module les 

préparera à célébrer la fête de la Toussaint. pour la catéchèse en primaire(CE2- CM1- CM2) 2 modules ont été retenus 

cette année : 

• EN ALLIANCE AVEC DIEU 

• ENFANTS DE DIEU 

Les enfants découvriront 3 grands témoins de l'Ancien Testament : ABRAHAM- NOE- MOÏSE. Dieu fait 

ALLIANCE avec son peuple et Jésus réalise la nouvelle ALLIANCE : chaque Eucharistie fait mémoire de cela et la 

messe renouvelle, réalise et actualise cette ALLIANCE avec notre aujourd'hui point avec le module Enfants de Dieu, 

les enfants redécouvriront la prière du Notre Père ; comprendre les mots ; la prier ; l’intérioriser. 

Cette année, plusieurs messes sont célébrées pour accueillir les enfants pour cette rentrée en catéchèse : 

• Samedi 18/09,19h00, Aubenton   Samedi 25/09, 19h00, Martigny 

• Dimanche 26/09, 9h30, Origny    Dimanche 26/09, 11h00, Hirson 

• Dimanche 3/10, 9h30, Saint-Michel (chapelle)  Dimanche 3/10, 11h00, Hirson (2de possibilité) 

• Dimanche 3/10, 18h00, Luzoir    Dimanche 10/10, 18h00, Mondrepuis 

 

Pour ces messes célébrées, nous vivrons comme cela se fait dans beaucoup de paroisses, la bénédiction des 

cartables pour cette nouvelle année scolaire : cette bénédiction pour les enfants, les enseignants, les éducateurs. 

 

Une invitation de l'Action Catholique en Milieu Indépendant ( A-C-I) 
Nous avons tous besoin de nous arrêter, de réfléchir sur notre vie à la lumière de l'Évangile. Les équipes ACI de 
Thiérache vous proposent une rencontre sur le thème de la FRATERNITE 

jeudi 30/09, de 14h00 à 16h30, salle Saint-Joseph, Hirson près de l'église Notre-Dame 

Nos échanges, en carrefours, nous permettront de partager nos questions avec notre aumônier monsieur l'abbé 
Philémon Muaba Diop. Nous terminerons l'après-midi par un moment de convivialité autour du verre de l'amitié.  

 

SOIRÉE THÉATRE 

PARDON ? 
Mercredi 29 septembre, 20h00, abri du pèlerin, Liesse Notre-Dame 

Entrée gratuite, libre participation aux frais.      Public : 15 ans et plus   

Pass-sanitaire et masques obligatoires  
Sur réservation par sms 06 52 04 03 45 ou piece_pardon@orange.fr 
Un homme ayant été victime d'abus sexuels de la part d'un prêtre quand il était enfant, peut il trouver l'amour ? 

Gabriel en est persuadé lorsque son regard croise celui de Camille. Mais peut-on guérir de telles blessures ? 

En parallèle de cette histoire, l'église catholique s'interroge sur ses prises de position : où est la vérité ? 

«  Pardon ? », cette pièce autobiographique de Laurent Martinez, jouée à plusieurs reprises dans le cadre du festival 

d'Avignon, ose parler de la pédophilie et de ses conséquences. Les multiples rebondissements emmèneront le 

spectateur en dehors de sa zone de confort ... jusqu’à remettre en question les préjugés.  

La représentation sera suivie d'un temps d'échange avec l'auteur. 

 

PAROISSE NOTRE-DAME DE THIÉRACHE 

Inscriptions/Réinscriptions des enfants en catéchèse- Année 2021-2022 
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Prions pour les défunts que nous avons accompagnés cette semaine: 

Le 15/09, Bucilly, Cécile Smeets, née Degroote, 72 ans 

Le 16/09, Any, Renée Durot, née Deparpe, 81 ans 

Le 17/09, Le Chaudron, Oscar Huyghe, 89 ans 
*** 

 

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 –  

Jacques Cochepin – Famille Caillot-Grandin, en particulier Paul Caillot (6ème anniversaire) - 

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) – Suzanne Carré, son époux Lucien, leur fils Jean-Claude, leur fille Annick, 

leurs gendres Jean-Claude et Gérard – Défunts des familles Bastin, Bernaille, Pélégris, 

Grandjean, Cornille et Balle.  

Après la messe, Baptême de Hugo Boudjema de Buire 

 

LUNDI 20 SEPTEMBRE 

Pas de messe à Hirson à 9h00   

HIRSON 20H00 Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse pour Hirson et Buire. 

MARDI 21 SEPTEMBRE Matthieu Évangéliste 

HIRSON 8H30 Messe 

NEUVE-MAISON 20h00 Salle près de l’église Inscriptions-réinscriptions des enfants en catéchèse pour Neuve-

Maison, Ohis et Wimy. 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe pour Jean et Marie-Louise Flament  

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

HIRSON 18H00 Adoration eucharistique. 

HIRSON 20H00 Eglise rencontre avec les parents des enfants qui célèbreront la Profession de Foi en 

2022 (voir page recto) 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe  

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

HIRSON 9H00 Messe Pour Jeanne Fray 

HIRSON 19H30 Rencontre des catéchistes de la paroisse et de l’école de l’Enfant Jésus qui 

accompagneront les enfants en primaire (CE2-CM1-CM2) 

 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

HIRSON Matinée, presbytère Permanence de Monsieur l’abbé. 

HIRSON 16H30 Baptêmes de Victoire Hardy de Saint-Michel et Lucie Maréchal de Fourmies. 

MARTIGNY 19H00 Messe  Pour Odette Carbon et les défunts de sa famille. 

 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE – 26me Dimanche du Temps Ordinaire 

ORIGNY 9H30 Messe  

HIRSON 11H00 Messe Pour Madeleine Burlot – Bernadette Bouttier (anniversaire) – Louis Bouttier – 

Familles Bouttier-Pailla 

  Puis Baptême de Timy Grégoire d’Hirson 

 

Ce week-end du 25 et 26/09, quête pour les chantiers diocésains 

Soutenir financièrement des travaux pour des locaux qui appartiennent au diocèse : chez nous, très 

prochainement travaux sur les pignons de la salle Saint-Joseph d’Hirson, remplacement des planches de rives, 

habillage en zinc. Le coût, près de 2000€ . Merci pour votre soutien et votre fidélité. 


