
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Mai 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 
Une des prières de ce temps de Pâques demande à Dieu : « guide-nous jusqu’au bonheur 

du ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré 

victorieux. » Notre faiblesse, nous la voyons chaque jour et l’égarement de l’humanité, 

nous le constatons dès que nous regardons les médias ou les réseaux. Mais nous trouvons 

une lumière à considérer que cette humanité tiraillée est en fait un troupeau, le troupeau 

d’un berger, et d’un berger victorieux. Les événements de nos vies peuvent nous dérouter, 

nous bouleverser. Mais nous sommes pris dans un mouvement, une marche en avant, de 

tout ce troupeau « vers le bonheur du ciel ». Ne l’oublions jamais. Et quand nous ne 

pouvons pas avancer par nous-mêmes, laissons-nous entraîner comme des moutons, les 

moutons du Seigneur. Ce n’est pas si idiot qu’on veut bien nous le dire. Que celui qui a 

perdu ses forces ne reste pas au bord du chemin ! Bon temps pascal ! 
Abbé Christophe 

 

 

4ème dimanche de Pâques 
« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, 

et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle » 
Le samedi 07 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge, célébration de première 

communion et baptême 

Le dimanche 08 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 08 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, 

Célébration de première communion et baptêmes 
 

   
 

5ème dimanche de Pâques 
   «  Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » 

Le samedi 14 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 14 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge  

Le dimanche 15 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 15 à 11h00 : Pâturages, St-Michel 
 

 

6ème dimanche Pâques 
  Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ;  mais le Défenseur, 

l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, 

et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

Le samedi 21 à 14h30 : Wasmes, Notre-Dame, mariage 

Le samedi 21 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptêmes 

Le samedi 21 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

                              Le dimanche 22 mai à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

     Le dimanche 22 mai à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 

      Le dimanche 22 mai à 12h15 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptêmes 
 



7ème dimanche de Pâques 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Le samedi 28 à 11h00 : Warquignies, Sainte-Vierge, mariage 

Le samedi 28 à 16h00 : Wasmes, Notre-Dame, baptême 

Le samedi 28 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge  

Le dimanche 29 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 29 à 11h00 : Pâturages, St-Michel, célébration de première communion 

Le dimanche 29 à 12h15 : Pâturages, St-Michel, baptême 
 
 

Adoration 

Le mercredi 18 mai à 18h00 

En l’église St-Michel de Pâturages 

Le mercredi 1er juin à 18h00 

En l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages 
 

 

Festivités de la Pentecôte 
Heures d'ouverture de l'église et du magasin  :   
samedi   9hà 19h       

dimanche  9hà 19h     

lundi 9hà 19h      

mardi   9hà 17h 

 

 Samedi 4 juin à 18h00 : célébration à l’église Notre-Dame de Wasmes :  

Attention ! La célébration à l’église de Sainte-Vierge de Warquignies du 4 juin n’aura 

pas lieu ! 
 

Dimanche 5 juin à 9h30 en l’église Notre-Dame de Wasmes : célébration de première 

communion 
 

Bénédiction de la Pucelette 
Lundi 6 juin: La Pucelette Enia Saussez  rue de Marcasse 53; le cortège partira vers 14h30. Elle empruntera 

sa rue/ chapelle Saint-Hubert/ Tierne carion/ rue Clémenceau/rue Mont-Leville/place de Wasmes/puis l'église 

vers 16h avec bénédiction de la Pucelette. 

Tour de Wasmes 
Mardi 7 juin: Messe des pèlerins à 3h30 et à 4h00 départ du Tour de Wasmes. Un car sera présent pour les 

personnes à mobilité réduite. 

 Suite aux travaux, le tour traversera la place, empruntera les rues Mont-Leville et Clémenceau pour rejoindre 

le bas de la Tierne Carion. 

 Ventes de plan du Tour de Wasmes  1€ et des foulards " pèlerins " à 5€. 

 Messe vers 12h30 présidée par le chanoine Yves Verfaillie, curé des paroisses de Beloeil -Bernissart 

Jeudi 9 juin: à 10h messe des brayoux, bénédiction des enfants. 

Durant toute la période des fêtes de Pentecôte, une urne sera placée dans l'église afin de récolter de 

l'argent pour la restauration coûteuse de la statue de  Notre-Dame. 

Si vous voulez participer, cela est aussi possible en faisant un don sur le compte  

BE77 0682 1320 7542  en communication < Statue Notre-Dame>. Un grand merci d'avance. 

Location  des  oriflammes 
 

 



Location                             Cautions 

Anciennes  3 €                                Anciennes  5 € 

Nouvelles  5                                    Nouvelles   15 € 

➢ Les  oriflammes sont à  retirer Le 28/05/22 de 14h00 à 15h30 
➢ Les oriflammes seront à rapporter le samedi 18/06/22 de 14H00 à 15H30 

Où ? A la rue de la Station n°23,7340 Colfontaine dans la cour de Mr le curé. 
 

Autres rendez-vous…. 
Les 9, 17, 23 et 31mai à 19h30 en l’église St Joseph de la Bouverie :  
rencontre avec les fiancés des UP de Colfontaine et Frameries-Quévy  
Le mardi 18 mai à 19h en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :  
Rencontre avec les parents qui demandent le baptême de leur enfant 

 

 
 

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

-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 ( paroisse de Colfontaine) indiquer en 
communication le nom et prénom de la personne qui fait le versement + l’indication 
« pèlerinage Banneux » 

- 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. 
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 : 
20.04 : Pallmiro Congiu ; 15.09.1953-14.04.2022 
22.04 : Jeannine Dufrasne ; 16.07.1927-17.04.2022 
Saint-Michel de Pâturages :  
13.04 : Josiane Dupont ; 26.08.1938-09.04.2022 
16.04 : Martine Carlier ; 31.03.1947-09.04.2022 
Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages : 
07.04 : Marie-Jeanne Dehon ; 30.05.1944-03.04.2022 
15.04 : Florise Legat : 14.09.1955-09.04.2022 
Ste-Vierge de Warquignies 
06.04 : Juliana Leyman ; 30.09.1956-01.04.2022 
25.04 : Simon Parisis ; 12.02.1925-20.04.2022 
 


