
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Avril 2022 
 
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   

➢ Abbé Céraphin Ouedraogo : 0483.11.25.48 serapho@yahoo.fr  

➢ 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 la grille du parking des 

corbillards et par les escaliers de devant. 

• eucharistie : le mercredi à 8h30  

 
 

➢ 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 
On entend souvent des accusations contre Dieu au sujet de son apparente inaction devant le mal 

qui frappe l’homme. Le mal nous révolte, car nous sommes faits à l’image de Dieu et le mal est 

tellement étranger à tout ce que veut Dieu. Mais, curieusement, nous lui retournons ce mal en 

pleine face, oubliant qu’il n’est pas resté un spectateur passif devant la prolifération du mal. En 

ces jours, nous nous rappelons comment Dieu est venu prendre le problème du mal à bras-le-

corps, au point de souffrir et mourir sur une croix. Qu’il nous pardonne toutes les fois où, au lieu 

de porter notre croix à la suite du Christ, nous le frappons avec la croix, l’accusant d’être loin de 

nous alors qu’il est si proche… Que le silence qui nous fait nous croire privés de son amour cesse 

de nous désorienter ! Père, donne-nous la foi pour vivre toutes les épreuves de notre vie et de 

notre monde unis à ton Fils. Car, par son « oui » qu’il T’a sans cesse redit, il a transformé la 

souffrance en levier qui brise le mal et fait jaillir la vie. Bonne arrivée à Pâques ! 
Abbé Christophe 

 

Dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur 
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel 

et gloire au plus haut des cieux ! » 
Le samedi 09 à 13h30 : Wasmes Notre-Dame, mariage 

Le samedi 09 à 15h00 et 16h00 : 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 
 

   

Jeudi saint : 

Célébration de la dernière Cène du Seigneur 
 

Le jeudi 14 avril à 19h00 

en l’église St-Michel de Pâturages 

suivi d’un temps d’adoration  

qui se prolongera dans la nuit. 

 

Vendredi saint  

-Le vendredi 15 avril à 15h en l’église St-Michel de Pâturages : 

chemin de croix 

- Le vendredi 15 avril à 19h en l’église  

Notre-Dame de Wasmes : célébration de la passion et de la mort 

de Notre Seigneur 
 

 

 



Célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ 

 

- Le samedi  16 avril à 21h 

en l’église Sainte-Vierge de Warquignies: 

- Le dimanche 17 avril à 10h30 

en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages 
 

 
 

2ème dimanche de Pâques 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 

d’être incrédule, sois croyant. »  Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

Le samedi 23 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

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 
 

 

3ème dimanche Pâques 
 Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 

    C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 

Le samedi 30 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 30 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

Célébration de première communion 

             Le dimanche 01 mai à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 01 mai à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel 
 

 

 

 
 

Adoration 

Le mercredi 20 avril à 18h00 

En l’église St-Michel de Pâturages  

Le mercredi 4 mai à 18h00 

En l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages  

Avec participation des familles de la catéchèse 

 

 

 

 

 
 

Désormais, l’eucharistie du mercredi à l’église Notre-Dame de Wasmes 

sera célébrée à 8h30 au lieu de 9h00. 



Autres rendez-vous…. 
Le mercredi 13 avril à 18h00 en la sacristie de l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 
Rencontre synodale avec les parents de la catéchèse 
Le samedi 23 avril à 10h en l’église Saint Michel de Pâturages :  
Rencontre avec les familles dont l’enfant chemine vers la confirmation  
Le mardi 26 avril à 19h en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :  
Rencontre avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant 
Le mercredi 27 avril à 18h en l’église Notre-Dame de Wasmes : 
Rencontre de prière avec les familles de la catéchèse 
 

Au mois de mai 
Le dimanche 8 mai à 11h en l’église Notre- Dame auxiliatrice de Pâturages : 

Célébration de première communion avec baptême des enfants en âge de scolarité 

Le dimanche 29 mai à 11h en l’église Saint-Michel de Pâturages : 

Célébration de première communion 

Notez dès à présent que la célébration du 4 juin à 18h00 à l’église Saint-Vierge de 

Warquignies (célébration de la Pentecôte) sera exceptionnellement déplacée à 18h00 

en l’église Notre-Dame de Wasmes. 
 

Pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame de Banneux :  
le lundi 4 juillet 

-Les inscriptions commenceront à partir du mardi 19 avril, pas avant ! 
-départ à 7h30 : aller direct vers Banneux sans arrêt sur la route  
- départ de Banneux à 17h et donc retour sans arrêt vers 19h-19h30 
- prix : 20€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 16 ans 
-la réservation sera prise en compte définitivement après inscription au secrétariat 

paroissial et paiement sur le numéro de compte BE12 1262 0948 3492 
- en cas d’annulation après le 15 juin, 50% de la somme vous sera remboursée et aucun 
remboursement possible en cas d’annulation à partir du 1er juillet. 

Comment s’inscrire ? 
Par téléphone au 0475 96 59 71 du mardi au vendredi de 14h à 16h à partir du 19 avril. 
Si on ne peut pas vous répondre, ne pas laisser de message et merci de rappeler.  
Aucune réservation par mail et par sms ne sera prise en compte. 
 

 Les défunts que nous confions à votre prière 
Notre-Dame de Wasmes : 
02.03 : Rudy Huchon ; 05.12.1960-26.02.2022 
07.03 : Claude Dufrasne ; 19.09.1944-03.03.2022 
11.03 : Santina Liuzzi ; 17.03.1952- 08.03.2022 
15.03 : Delphine De Dieu ; 28.10.1974- 12.03.2022 
17.03 : Francesco Giambarresi ; 12.02.1970- 11.03.2022 
Saint-Michel de Pâturages : 
11.03 : Emile Fosse ; 10.11.1947- 07.03.2022 
25.03 : Eveline Finez ; 24.06.1928- 21.03.2022 
Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 
09.03 : Jean-Pierre Grulois ; 17.05.1956- 04.03.2022 
11.03 : Marie Bertieaux ; 07.11.1933- 07.03.2022 
17.03 : Jeannine Simon ; 03.05.1928- 12.03.2022 


