
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Novembre 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 :  

➢  16 novembre, 21 décembre 
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Edito 
Bientôt nous fêterons l’assemblée des saints, nous féliciterons Dieu pour sa réussite dans la 

vie de tant d’hommes et de femmes connus ou inconnus. Le lendemain, nous prierons pour les 

défunts, ceux qui nous ont été très proches et tous les autres. Nous prierons pour eux afin que 

la possible purification qu’ils ont à vivre les transforme rapidement pour les adapter au 

rayonnement de l’amour de Dieu. Nous espérons qu’aucun d’entre eux n’a été assez orgueilleux 

que pour refuser d’entrer dans les vues du Royaume et se damner. Mais nous ne pouvons pas 

prétendre que beaucoup avaient déjà le cœur si brûlant qu’ils entreraient au paradis tel quel. Si 

encore, le paradis c’était comme un immense disneyland, on pourrait y entrer avec simplement 

quelques bonnes dispositions. Mais si la vie au paradis a l’immensité du cœur de Dieu, c’est 

sûr que beaucoup de défunts choisissent de laisser dilater encore leur propre cœur avant d’y 

entrer. On appelle cela le Purgatoire. Ce n’est pas pour payer, mais pour agrandir sa vie quand 

elle a été trop petite. C’est une belle réalisation de la Miséricorde. Accompagnons nos défunts 

de notre prière et de la messe ! 

Abbé Christophe 

31ème dimanche dans l’année 
Dieu est l’Unique et il n’y en a pas d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur,  

de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain  

comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. » 
Le samedi 30 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 31 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 31 à 11h00 : Pâturages, St-Michel 

 

 

 

 

 

 

 

32ème dimanche dans l’année 
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.  Jésus appela ses disciples et leur 

déclara « Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. 

    Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence :elle a mis tout ce 

qu’elle possédait tout ce qu’elle avait pour vivre. » 
Le samedi 06 à 15h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 06 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le dimanche 07 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 07 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel, messe des défunts du mois d’octobre 

 

 

 

 

 

Fête de tous les saints : 

Lundi 1er novembre à 10h30 en l’église Saint-Michel de Pâturages 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mardi 2 novembre à 18h en l’église Saint-Michel de Pâturages 



33ème dimanche dans l’année 
Amen, je vous le dis : cette génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive.  Le ciel et la terre 

passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas 

même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. » 
Le samedi 13 à 15h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 13 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 13 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge, messe des défunts du mois d’octobre 
Le dimanche 14 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame, messe des défunts du mois d’octobre 

Le dimanche 14 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, messe des familles  

et messe des défunts du mois d’octobre 

Le dimanche 14 à 12h15 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptême 

Christ, Roi de l’univers 
  Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je 

suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à 

la vérité écoute ma voix. » 
Le samedi 20 à 13h00 : Wasmes, Notre-Dame, mariage 

Le samedi 20 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 21 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 21 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel 

 

Le dimanche 21 à 11h à l’église Sainte-Waudru de Frameries, 

Célébration des confirmations des jeunes  

des Unités pastorales de Colfontaine et de Frameries-Quévy. 

Nous confions ces jeunes à votre prière !  

1er dimanche de l’Avent 
Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 

d’échapper à tout ce qui doit arriver,  

et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » 
Le samedi 27 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 28 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame,  

fête de Sainte-Barbe 
Le dimanche 28 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 
 

Adoration 

Le mercredi 03 novembre  à 18h00  

En l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages 

Le mercredi  17 novembre  à 18h00 

En l’église St-Michel de Pâturages 

Le mercredi 1er décembre à 18h00 

En l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages (avec participation des familles 

de la catéchèse) 

 



Autres rendez-vous…. 
 

➢ Le mardi 9 novembre à 18h00 à l’église Ste-Vierge de Warquignies 
 Fête de la Dédicace de la Basilique Saint-Jean-de-Latran, cathédrale de Rome dite « 
Mère et tête de toutes les églises de la ville et du monde » & Solennité de la Dédicace 
de l’église Sainte-Vierge de Warquignies L’eucharistie sera suivie du verre de l’amitié 

➢ Le mercredi 10 novembre de 18h00 à 19h00 en l’église Notre-Dame de Wasmes :  
Temps de prière avec les familles de la catéchèse. 

➢ Le mercredi 10 novembre à 19h30 en l’église Notre-Dame de Wasmes : 
Rencontre des couples fiancés en vue de la préparation de leur mariage 

➢ Le jeudi 11 novembre à 9h30 : Prière œcuménique au temple de Petit-Wasmes 
(rue du Pasteur Lhost 5) 

➢ Le lundi 22 novembre à 19h30  
en la sacristie de l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :  
Réunion de l’équipe d’animation en pastorale 

➢ Le mercredi 24 novembre à 18h00  
en la sacristie de l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 
Rencontre avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant 

➢ Le samedi 27 novembre à 10h00 en l’église Saint-Michel de Pâturages 
Rencontre de catéchèse avec les familles des confirmands 
 

 

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

 

Anasthase Kellena, Mathis Denne, Thiana et Sofiane Taïdi, 
Olivia Mahieu, Maïylan Dannell, Iliana Brenez, 
Liviana Roinich, Luna Haeck, Losario Cellura. 

 
Les défunts que nous confions à votre prière 

 
Notre-Dame de Wasmes : 
21.10 : René Saulx ; 14.07.1951-16.10.2021 
Saint-Michel de Pâturages : 
27.10 : Germaine Castiau ; 23.10.1939- 23.10.2021 
Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :  
01.10 : Christiane Legrand ; 20.08.1947-26.09.2021 
01.10 : Fredy Joly ; 17.05.1951-27.09.2021 
01.10 : Régina Givart : 18.10.1942-28.09.2021 
12.10 : José Urbain : 28.03.1951-06.10.2021 
13.10 : Jacqueline Fastre ; 25.06.1932-10.10.2021 
14.10 : le petit Dylan Bourlard ; 09.10.2021-09.10.2021 


