
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Reprise des célébrations habituelles 
 
A votre service……… 
 

➢ Abbé Christophe Cossement, curé: 0473.640.897 christophe@donchristophe.be  
➢ Abbé Pascal Laplanche, vicaire : 0496.32.48.87  plaplanche26@gmail.com   

➢ Abbé José Bouchez : 065.60.01.51  jose.bouchez@skynet.be   

➢ Laurie Albien, animatrice en pastorale : 0475.96.59.71 ( mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et 

le mercredi de 14h à 16h) 
Secrétariat paroissial: 25, rue de la Station à Wasmes: permanence le jeudi de 16h à 19h et par 
téléphone au 0475.96.59.71 aux jours et heures indiqués ci-dessus 

catechese@outlook.be  
ou pour tout autre renseignement, unitepastoraledecolfontaine@outlook.com  

LE SITE INTERNET DE  L’UNITE PASTORALE : 
Adresse : colfontaine.doyenne-paturages.be 

 

 

 

Ouverture des églises: 
 

 

➢ église St-Michel de Pâturages: (Rue Albert Debacker, 8) 

mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 

• eucharistie le jeudi à 8h30   
 

➢ église Notre-Dame de Wasmes : (rue de la Station, 7) 

Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h00 à 16h30 (chapelle uniquement). 

Mercredi et dimanche de 9h00 à 11h30 (église + chapelle). 

Jeudi : église et chapelle fermées. 

Pendant ces heures d'ouverture, la chapelle et l'église sont accessibles par le 

grillage du parking des corbillards. 

• eucharistie le mercredi à 9h00 

 
 

➢ église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages: (Rue du Couvent, 15) 

09h00 à 16h00 le lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi 
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Edito 

Le Fils de Dieu a donné sa vie sur la croix et dans l’eucharistie, pour que nous ayons 

en nous sa vie et sa joie. À partir du 9 juin nous ne serons plus empêchés de vivre les 

célébrations liturgiques. Les messes du 12-13 juin auront lieu selon l’horaire normal. 

La source de la vie est à nouveau disponible. Que nous puissions y boire goulûment ! 

Et que l’Esprit Saint nous donne les mots pour y inviter d’autres ! Il nous est donné 

d’accueillir ensemble la vie du Christ et de nous aider les uns les autres à le faire, par 

notre présence, notre prière, notre chant, notre silence, notre amour… En progressant 

dans cette voie, nous pourrons porter autour de nous l’espérance si nécessaire. Bon 

dimanche ! 

 
abbé Christophe 
 

Les célébrations 
 

Les mesures gouvernementales s’assouplissant après le 9 juin, 

les horaires des célébrations reprennent la grille normale à partir des 12 et 13 juin : 

    • samedi 18h à Warquignies 

    • dimanche 9h30 à Wasmes 

    • dimanche à date paire, 11h à l’église Notre-Dame Auxiliatrice 

    • dimanche à date impaire, 11h à l’église St-Michel de Pâturages. 

 

L’inscription aux célébrations ne sera plus nécessaire. 

Mais les gestes barrière seront toujours d’application : 

1mètre 50 entre chaque bulle, le masque et gel à l’entrée 

 

11ème dimanche du temps ordinaire 
« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le 

représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, 

elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, 

elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues 

branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Le samedi 12 juin à 15h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le samedi 12 juin à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 13 juin à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 13 juin à 11h00 : Pâturages, St-Michel 

Le dimanche 13 juin à 12h15 : Pâturages, St-Michel, baptême 

 

12ème dimanche du temps ordinaire 
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te 

fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent 

tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 

N’avez-vous pas encore la foi ? » 

 



Le samedi 19 juin à 15h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 

Le samedi 19 juin à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 

Le samedi 19 juin  à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 20 juin à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 20 juin à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 

Le dimanche 20 juin à 12h15 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptême 

 

 

13ème dimanche du temps ordinaire 
Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le 

dis, lève toi! » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze 

ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire 

savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 

Le samedi 26 juin à 11h00 : Wasmes, Notre-Dame,  

mariage de Di Nardo Corinne et Cunche Geoffrey 

Le samedi 26 juin à 12h30 : Wasmes, Notre-Dame, 

 mariage d’Elvina Iannace et Jordan Demarteau 

Le samedi 26 juin à 18h : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 27 juin à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 27 juin à 11h00 : Pâturages, St-Michel 

Le dimanche 27 juin à 12h15 : Pâturages, St-Michel, baptême 

 

 

Adoration 
 

Le mercredi 16 juin à 18h00 en l’église St-Michel de Pâturages 
Le mercredi 7 juillet à 18h00 en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages 

 
 

Camp des jeunes  
 

Camp-chantier des jeunes, de 13 à 30 ans. Trois jours pour se 

mettre au service, faire de chouettes rencontres, prier, 

s’amuser, partager de bons repas. 

 

➢ Du vendredi 2 juillet au dimanche 4.  

 

➢ Renseignements et inscription : abbé Christophe, 

0473.640.897, christophe@donchristophe.be 
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