
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Septembre 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   

➢ 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 
Au milieu du mois de septembre qui arrive, le pape François fera un voyage au Kazakhstan, 

immense pays peuplé de seulement 20 millions d’habitants, principalement musulmans ou 

orthodoxes. Il y participera au 7e congrès des dirigeants des religions mondiales et 

traditionnelles. Son projet est de rappeler à tous qu’ils sont « Messagers de la paix et de l’unité ». 

Notre humanité a tant besoin de fraternité. Mais souvent, ceux qui prétendent réaliser la paix 

cherchent à la réaliser par l’hégémonie d’une culture sur les autres, prétendant qu’elle est la 

meilleure. Lorsque c’est une culture aussi vide de sens que celle que soutient l’individualisme 

libéral, on n’est pas près de parvenir à une quelconque fraternité ! Alors il est très bon que ce 

rassemblement rappelle largement que c’est d’en-Haut que nous recevons la lumière de l’amour 

qui surmonte les divisions. Prions pour la paix et la fraternité ! 
Abbé Christophe 

 

 
 

23ème dimanche dans l’année 
« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et 

sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple ;   Celui qui ne porte pas sa croix pour 

marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. » 
Le samedi 03 à 16h00 : Warquignies, Sainte-Vierge, baptême 

Le samedi 03 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge  

Le dimanche 04 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 04 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice 

 

 
 

 

24ème dimanche dans l’année 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je vous le dis : Il y a 

de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. 
Le samedi 10 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

                              Le dimanche 11 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

     Le dimanche 11 à 11h00 : Frameries, Sainte-Waudru, jubilé d’argent de notre curé, messe 

uniquement à Frameries 

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

 

 

25ème dimanche dans l’année 
 Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à 

l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent 
Le samedi 17 à 12h30 : Wasmes, Notre-Dame, mariage 

Le samedi 17 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge  

Le dimanche 18 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

Le dimanche 18 à 11h00 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice  

Le dimanche 18 à 12h15 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptêmes 

 

 

 
 

 



26ème dimanche dans l’année 
Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,  

quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts , ils ne seront pas convaincus.» 
Le samedi 24 à 16h00 : Warquignies, Sainte-Vierge, baptêmes 

Le samedi 24 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

                              Le dimanche 25 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame 

     Le dimanche 25 à 11h00 : Pâturages, Saint-Michel 
 

Le dimanche 25 septembre à 11h à l’église de Frameries, les jeunes de notre 

Unité Pastorale recevront le sacrement de la Confirmation,  

nous les confions à votre prière ! 

Adoration 
 

Le mercredi 7 à 18h00 en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages 

Le mercredi 21 à 18h00 en l’église St-Michel de Pâturages après la prière de 

neuvaine à St-Michel 

 

A l’église St-Michel (place de Pâturages), fête de Saint-Michel, archange 
 

21 septembre: Neuvaine à l’archange saint-Michel  
du mercredi 21 au jeudi 29 septembre 2022, 
 une neuvaine sera proposée soit de chez vous  
en union de prière avec nous,  
soit chaque jour de 18h00 à 18h30 à l’église saint-Michel.  
 
29 septembre: Conférence 
 «Prières, magie, guérisseurs ...à la lumière de la foi» intervenant:  
Père Pierre Depelchin s.j prêtre exorciste du diocèse de Tournai,  
de 19h00 à 20h30.  
 
30 septembre: veillée de louange et de guérison  
avec la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation,  
écoute-prière et animée par la chorale des jeunes,  
de 19h00 à 20h30. 

 

 

Anniversaire d’ordination  
 

L’abbé Christophe Cossement, notre curé, fête cette année  
le 25ème anniversaire de son ordination. 

 

Ce jubilé sera célébré lors de l'eucharistie le dimanche 11 septembre à 11h  
en l'église de Sainte-Waudru de Frameries. 

( attention, à cette occasion, la célébration du 11 septembre à 11h 
 à l’église St-Michel n’aura pas lieu !!!!!) 

 

Cette célébration se prolongera par un moment de convivialité, un "apéritif 
dînatoire": chacun, dans la mesure du possible, sera invité à venir  

avec des bouchées salées qui se mangent avec les doigts. 
Exemples: des muffins salés, petits morceaux de pizza, des morceaux de cake salé...... 

                    Bienvenue à chacun d’entre vous ! 



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 devenir chrétien 
et de grandir dans la foi. 
 

 

Pucelette 2023 
 

L’ A.R.P. 
a le plaisir de vous inviter 

à son 23e souper 

le samedi 17 septembre 2022 
 
 

Salle de l’Ecole Saint-Joseph de Frameries 

Rue Sainte-Philomène, 6    -    Accueil à partir de 18h30 

  

                                                                                                      Menu 
 

                                                      *        *  Sangria maison ou soft 
                                       *  Barbecue 3 viandes 
                                       *  Dessert                                                                 
                                       *  Café 

 

!!!!   Ambiance musicale  !!!! 
********************************************* 

Réservations effectives après paiement sur le compte A.R.P.  :   

BE04  0682 4388 7531 
 

 

!!!  Clôture des réservations le 10 septembre 2022  !!! 
 

                  P.A.F. :   *   Adultes : 25,00 € 

                   *  Enfants de moins de 12 ans : 10,00 € 
                   

Infos  :   Françoise Cavenaile (0476 / 87.91.28) 

 

 
 



 
Ont reçu le sacrement du baptême 

Maël Mahieu, Nassilia Dufour, Andrew et Diego Lambert, 

Yanis Noël, Serena Mahieu, Antonia Pistone, Matthéo 

Javeline, Luna Berckous,  Gioia Gallo, Massimo De 

Caroppo, Mirco Lombardozzi,  Alessio Venuto, Mayla 

Dehaste, Ayden Delplanque,  

Kassy Clément, Lenaya Verteneuil-Picry, Lenzo Bienfait,  

Lola Jaupart-Hubert, Noëmie et Rozalie Thirion, Heyden, 

Julyan, Thyago et Innaya Deglasse, Liam Blondiau,  

Elena Lerat, Léa Buyle, Tayna Dubrulle, Sarah Scalzo Sacha 

Simon, Juliàn Berghman, et Lya Vilette 

 

Se sont donnés l’un à l’autre devant Dieu dans le 
sacrement du mariage  

Julien Duminuco et Aurélie Schmetz,  

Sandy Bury et Rosario Cellura,  

Déborah  Demeulenaere et Mike Briffeuil,  
Tiffany Estiévenart et Jean-François Gallez  

 

Les défunts que nous confions à votre prière 
Notre-Dame de Wasmes : 
12.07 : Marie-Louise Dieu ; 01.02.1934-07.07.2022 
13.07 : Georgea Camut ; 14.02.1933-09.07.2022 
20.07 : Annita Huchon ; 21.07.1940-14.07.2022 
18.08 : Robert Hernu ; 17.09.1941-14.08.2022 
25.08 : Lucienne Brohé ; 28.09.1927-18.08.2022 
25.08 : Jean-Marc Dufrasne ; 16.11.1968-21.08.2022 
Saint-Michel de Pâturages :  
05.08 : Antoinette Gioia ; 19.06.1941-31.07.2022 
Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages  
01.07 : Angela Palumbieri ; 25.09.1937-26.06.2022 
02.07 : Jeanne Hillaert ; 20.02.1948-28.06.2022 
02.07 : Michel Orlando, dit Mickey ; 29.01.1969-28.06.2022 
14.07 : Angelo Anzalone ; 04.10.1967- 10.07.2022 
18.07 : Mireille Messin ; 21.12.1950- 12.07.2022 
19.07 : Sergio Altieri ; 13.07.1937-15.07.2022 
29.07 : Mariline Gillet ; 11.10.1965-26.07.2022 
03.08 : Alain Denis ; 29.03.1968-30.07.2022 
05.08 : Maurice Bernaux ; 01.01.1934-01.08.2022 
18.08 : Mireille Gevenois ; 07.03.1947-13.08.2022 
19.08 : André Cabanne ; 21.03.1934-15.08.2022 
23.08 : Andrée Cloquette ; 14.04.1929-17.08.2022 
24.08 : Johanna Ricotta ; 27.02.1960-18.08.2022 
Ste-Vierge de Warquignies : 
07.07 :Richard Delferrière ; 25.06.1942-03.07.2022 
22.08 : Elda Chiacig ; 25.06.1938-17.08.2022 


