
Nouvelles
de l’Unité Pastorale 
de Colfontaine

Octobre 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 Pâturage  s: (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 : 

  19 octobre, 16 novembre, 21 décembre
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Edito
Il fut un temps où catholiques et protestants se voyaient comme des adversaires.

L’évangile de ce dimanche montre ces germes de concurrence déjà présents dans le
cœur des apôtres : « 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. » (Mc 9,38) La
réponse de Jésus nous éclaire sur la vraie urgence : « celui qui fait un miracle en mon

nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi ». Voilà l’urgence : que l’on parle de
Jésus, que l’on sache partout que Dieu s’est fait proche et nous veut tout contre son

cœur, qu’il nous fait renaître et vivre une vie nouvelle. Que toutes les confessions
chrétiennes retrouvent ensemble l’élan de la mission ! Voilà mon souhait en ce mois de

la mission universelle.
Abbé Christophe

27  ème   dimanche dans l’année  
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ;

mais les disciples les écartèrent vivement Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les
enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui

leur ressemblent.

Le samedi 2 à 15h00     :   Wasmes, Notre-Dame, baptêmes
Le samedi 2 à 16h00     :   Wasmes, Notre-Dame, baptême

Le samedi 2 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge
Le dimanche 3 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame
Le dimanche 3 à 11h00 : Pâturages, St-Michel

28  ème   dimanche dans l’année  
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de
Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer 
dans le royaume de Dieu. »

Le samedi 09 de 14h30 à 17h30     :   Warquignies, Ste-Vierge, rentrée catéchétique
Le samedi 09 à 15h00     :   Wasmes, Notre-Dame, baptêmes
Le samedi 09 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Le dimanche 10 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame
Le dimanche 10 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 

29  ème   dimanche dans l’année  
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être

parmi vous le premier sera l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la

multitude. »

Le samedi 16 à 16h00     : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes
Le samedi 16 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge
Le dimanche 17 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame

Le dimanche 17 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel
Le dimanche 17 à 12h15 : Pâturages, Saint-Michel, baptêmes



30  ème   dimanche dans l’année  
  L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus.

    Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! »,   Et Jésus lui dit : « Va, ta foi

t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin

Le samedi 23 à 16h00     :   Warquignies, Ste-Vierge, baptême
Le samedi 23 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge
Le dimanche 24 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame

Le dimanche 24 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice
Le dimanche 24 à 12h15 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptême

31  ème   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 ;   Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque 
judicieuse,lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » 

Le samedi 30 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge
Le dimanche 31 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame
Le dimanche 31 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel

 Adoration  
Le mercredi 06 octobre à 18h00 
En l’église St-Michel de Pâturages 

Le mercredi 20 octobre à 18h00
En l’église St-Michel de Pâturages
 Rencontre avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant  

Le mardi 26 octobre à 19h en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages
 Temps de prière avec les enfants  

Le mercredi 27 octobre de 18h à 19h ne l’église Notre-Dame de Wasmes

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

Igot Maylone, Baptiste et Aurore Gastandello,
Brooke Hoyois, Elena Nenzi

Ils ont confié leur amour au Seigneur par le sacrement de mariage :
Le 25.09 en l’église Notre-Dame de Wasmes :

Salvatore Coniglio et Cassandra Indovino

Rentrée catéchétique
Le samedi 16 octobre de 14h30 à 17h30

À l’église Ste-Vierge de Warquignies



Les défunts que nous confions à votre prière

Notre-Dame de Wasmes
02.09 : Edmonde Wauquiez; 15.06.1926-30.08.21
14.09: Jacqueline Moreau; 20.11.1940-10.09.21
24.09: Andrée Hardy ; 21.05.1945-18.09.21
29.09 : Letteria Rizzo : 02.01.1926-24.09.21

Ste-Vierge de Warquignies
11.09 : Alma Dubois ; 01.03.1934-08.09.21
17.09 : Roger Ligocki : 18.02.1935-13.09.21
22.09 : Léo Richard : 20.01.1936-18.09.21
23.09 : Marie-Josée Charles : 07.07.1938-18.09.21

Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :
11.09 : Oliana Campitelli ; 25.06.1925-07.09.21

St-Michel de Pâturages
28.09 : Frank Libert ; 20.05.1965-22.09.21

Au mois de novembre……
Le lundi 1  er   novembre   : 

fête de tous les saints
10h30 en l’église St-Michel de Pâturages

Le mardi 2 novembre     :
Commémoration des fidèles défunts

 18h en l’église St-Michel de Pâturages

Invitation pour les 18-35 ans


