
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Septembre 2021 
 
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 
 

Eucharistie : 

•  Home « La Moisson”: chaque 3ème mardi du mois à 14h00.  Les paroissiens de 

Colfontaine peuvent rejoindre les résidents pour signifier qu’ils sont à part entière 

membres du Corps du Christ qu’ est l’ Eglise :  

➢  21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre 
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Edito 
On ne pourra pas dire que nous abordons la rentrée en ayant fait le plein de soleil. Mais le soleil 

de Dieu se propose de rayonner en nous et de nous remplir de son énergie. Car le Seigneur 

nous aime personnellement, et ce témoignage nous est parvenu grâce à l’Église, depuis les 

débuts de la foi. J’y pense car, ces jours-ci, nous lisons la belle première épître de saint Paul 

aux Thessaloniciens. C’est le premier écrit chrétien, qui nous révèle l’inquiétude de Paul face 

aux possibles échecs de la transmission. Ce vendredi j'ai posé aux jeunes de la paroisse une 

question que je vous partage, en forme de bilan ou de nouveau départ : quelles nouvelles de ma 

foi pourrais-je donner ? Quelles découvertes ai-je faites cette année ? Quel pas ai-je fait en 

faveur de Dieu ? Quel combat ai-je mené pour lui ? Bonne rentrée à vous ! 

Abbé Christophe 

 

 

23ème dimanche dans l’année 
 « Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule,  lui mit les doigts dans les oreilles,  et, avec sa salive, lui 

toucha la langue.  Puis, les yeux levés au ciel,  il soupira et lui dit :  « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-

toi ! »   Ses oreilles s’ouvrirent ;  sa langue se délia,  et il parlait correctement. » 
Le samedi 4 à 15h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 

Le samedi 4 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 

Le samedi 4 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 5 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 5 à 11h00 : Pâturages, St-Michel 

 

 

 

24ème dimanche dans l’année 
«  Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :  « Si quelqu’un veut marcher à 

ma suite, qu’il renonce à lui-même,  qu’il prenne sa croix  et qu’il me suive.  Car 

celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de 

moi et de l’Évangile  la sauvera. » 

Le samedi 11 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge  

Le dimanche 12 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 12 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice : 

célébration des premières communions 

 

 

25ème dimanche dans l’année 
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 

m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a envoyé. » 
Le samedi 18 à 11h30 : Wasmes, Notre-Dame, mariage de  

Pascal Foncoux et Marjorie Cotton 

Le samedi 18 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 
Le dimanche 19 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 19 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel 

 

 



26ème dimanche dans l’année 
« Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous 

suivent.   Jésus répondit : « Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal 

parler de moi , celui qui n’est pas contre nous est pour nous. » 

Le samedi 25 à 13h00 : Wasmes, Notre-Dame,  

Mariage d’ Indovino Cassandra et  Coniglio Salvatore 

Le samedi 25 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 26 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 26 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 

Le dimanche 26 à  16h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptême 

 

 

Adoration 

Le mercredi 15 septembre  à 18h00  

En l’église St-Michel de Pâturages  

Le mercredi 29 septembre  à 18h00 

En l’église St-Michel de Pâturages, 

à l’occasion de la fête de St-Michel 
 

Mercredi 8 septembre 2021 
 

19H00, au Calvaire de Frameries,  

( rue de Lambrechies) 

nous allons célébrer la fête de la Nativité de la Vierge Marie. 

Nous nous réunirons, afin de prier ensemble  le chapelet 

auprès de la statue de Notre-Dame de Beauraing,  

la Vierge au cœur d'or. 
 
 

 

Par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu, 
nous les confions au Seigneur et à votre prière : 

 
 
Legrand Marcourt Synélia, Contino Léa , Héléana Leclercq, Urbain Enny, 
Larmusiau Noam, Quenon Tom, Vaccalluzzo Tiago, RAULX Alexandre, 
Martorama Valentino, Bastiano et Mauro PANTO, Guérit Victor, Michel 
Ynaya, Moury Tyana, Cougneau Giulian. 

 
 

Ils ont confié leur amour au Seigneur par le sacrement de mariage : 
Le 28 août en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 

Séverine Haeck et Ignazio Mifsud 
 
 



 

A la Pentecôte, trois jeunes adultes de nos villages ont fait leur entrée en 
catéchuménat et cheminement vers le baptême. Nous vous invitons à les soutenir 
par votre prière afin de marquer notre communion avec eux. A cette fin, nous 
vous proposons cette prière : 
 

« Dieu éternel et tout-puissant, Père de toute la création, toi qui nous as faits à 
ton image, reçois avec amour ceux qui approchent du baptême : ayant écouté 
parmi nous la parole du Christ, étant renouvelés par sa puissance qu’ils 
parviennent, avec ta grâce, à la parfaite ressemblance de ton Fils bien-aimé. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Catéchèse 
Vous souhaitez que votre enfant emprunte un chemin en paroisse  
pour découvrir Jésus et grandir dans la foi et l'amour 
de Dieu?  
Contactez Laurie Albien, animatrice en pastorale 
0475.96.59.71: 
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h  
 
le mercredi de 14h à 16h 
Vous conviendrez alors d'un rendez-vous pour 
recevoir toutes les informations concernant les 
sacrements de baptême, de la première communion et/ou de la 
confirmation qui permettent de grandir dans la foi. 
 

Les défunts que nous confions à votre prière 
 

Notre-Dame de Wasmes 
03.08 : Didier Molle ; 29.04.1945-30.07.2021 
23.08 : Christian Desmet ; 23.03.1947-17.08.2021 
 
Ste-Vierge de Warquignies 
12.08 : Marie-Christine Moulin ;07.09.1938-08.08.2021  
12.08 : Gilberte Huart ; 14.12.1952-09.08.2021 
17.08 : Emilie Dubois ; 17.04.1921-13.08.2021 
23.08 : Charlotte Delrot ; 22.03.1930-18.08.2021 
26.08 : Huguette Deghillage : 25.12.1932-22.08.2021 
 
Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 
14.08 : Alfreda Bertieaux ; 20.09.1939-10.08.2021 


