
Nouvelles 
de l’Unité Pastorale  
de Colfontaine 
 

Décembre 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 en charge de la catéchèse et de l’initiation chrétienne des enfants et adolescents : 
0475.96.59.71 ( mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le mercredi de 14h à 16h) lauriealbien@hotmail.fr  
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 

➢ Lidia Lauricella, 

 animatrice en pastorale en charge de la catéchèse et de l’initiation chrétienne des adultes  0479.78.78.79 
lidia.lauricella@doyenne-paturages.be   

 

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) 

lundi de 14h à 17h, le mardi de 14h à 16h, le mercredi de 14h à 17h, jeudi de 8h à 11h et le 

vendredi de 9h30 à 11h30 

• 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 
Et voilà l’Avent ! Quatre semaines pour se mettre en état d’accueillir une venue ! Car c’est ce que le 

mot veut dire. D’abord en se rappelant qu’un chrétien est quelqu’un qui attend la venue du Christ 

au dernier jour, sa « parousie ». Lui qui vient à nous dans chaque messe a promis qu’il reviendrait 

dans la gloire, visible par tous, croyants ou non. Nous ne voulons pas lui être des étrangers ce jour-

là, mais le rencontrer comme des gens qui lui ouvrent leur cœur depuis qu’ils le connaissent. 

L’histoire n’est pas un éternel recommencement, mais elle va vers le triomphe ultime de la justice 

et de l’amour. Vient alors la deuxième partie de l’Avent, qui rappelle que cet amour, nous pouvons 

déjà le vivre, car le Fils de Dieu est déjà venu. À partir du 17 décembre, nous tournons notre regard 

vers la Nativité, nous nous laissons bouleverser par la tendresse de Dieu. Au lieu d’y voir de la part 

du Christ une initiative d’intérêt général, nous nous laissons visiter personnellement par cette 

initiative du Bien-Aimé qui vient et cherche notre cœur (Ct 2,8). Bon Avent ! Bonne rencontre du 

Seigneur ! 
Abbé Christophe 

 

2ème dimanche de l’avent 
 « Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 

sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
Le samedi 03 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge, fête de Saint-Eloi 
Le dimanche 04 à 9h30 : Wasmes, Notre-Dame, fête de Sainte-Barbe  

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

familles 

Le dimanche 04 à 12h30 : Pâturages, Notre-Dame Auxiliatrice, baptême 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3ème dimanche de l’avent 
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus 

grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus 

grand que lui. » 
Le samedi 10 à 18h00 : Warquignies, Ste-Vierge 

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

statue Notre-Dame de Wasmes à la chapelle (1) 

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

(1) Vous avez peut-être remarqué que la statue de Notre-Dame de Wasmes n’était 
plus dans la chapelle depuis quelques temps   Une restauration de la statue 
devait, en effet, être effectuée. 

Celle-ci est bientôt finie et le dimanche 11 décembre à 9h30,  
en présence de la confrérie Notre-Dame de Wasmes,  
de l’Association pour le Renouveau de la Procession,  
des édiles communaux et du Baron Duesberg,  
la statue sera réinstallée. 
Venez nombreux ! 

Communiqué de la conférence Saint-Vincent de Paul 

Après ces célébrations des 3 et 4 décembre, 

des biscuits faits maison seront vendus  

au profit de la conférence Saint-Vincent De Paul. 

 



4ème dimanche de l’Avent 
 

« Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui 

apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est 

engendré en elle vient de l’Esprit Saint ;  elle enfantera un fils, et tu 

lui donneras le nom de Jésus. » 
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  
 

Fête de la nativité du Seigneur 
Le samedi 24 décembre à 18h00  
en l’église Notre-Dame Auxiliatrice de Pâturages :  
 

Veillée de Noël suivie de la messe 
 
Messe de minuit en l’église St-Joseph de la 
Bouverie 
 
Le dimanche 25 décembre à 10H30  
à l’église St-Michel de Pâturages  
 

 

Repas paroissial de Noël 
Vous êtes seul(e) ou vous désirez venir 

partager en famille un repas après la 

célébration  

de la messe de 18h ? 
 

Rendez-vous à partir de 19h30 

à la maison paroissiale de Frameries  
(6 place de l’église : à gauche de l’église Sainte-Waudru)  

 

Au menu : auberge espagnole : chacun amène un plat de son choix pour partager 

avec les autres convives. Fin à 23h 30 au plus tard. 

 
 

Merci de s’inscrire au préalable avant le 20 décembre  

et de signaler alors le plat amené  

au 0475 96 59 71 

 ( merci de laisser vos coordonnées sur le répondeur  au cas où on ne vous répondrait pas) 

 

 



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  

 

 
 

Isaïa Visse a reçu le sacrement du baptême 
 en l’église Saint-Michel de Pâturages le 13 novembre. 

 
 
 

Les autres rendez-vous 
➢ Le samedi 10 décembre et de 14h30 à 17h30 et le mercredi 14 décembre de 15h à 18h 

au centre paroissial : rencontre des confirmands et confirmés pour une action de 
solidarité au profit de la conférence Saint-Vincent de Paul :  

Les bricolages faits par les enfants seront vendus  
après les célébrations du 3ème et 4ème dimanche de l’Avent 

 
➢ Le mardi 13 décembre à 19h00 à la sacristie de l’église Notre-Dame Auxiliatrice de 

Pâturages : rencontre avec les parents demandant le baptême de leur enfant. 
➢ Le jeudi 15 décembre à 19h30 à la sacristie de l’église Notre-Dame Auxiliatrice de 

Pâturages : rencontre de l’Equipe d’Animation en Pastorale 
➢ Le vendredi 16 décembre à 17h00 : répétition de la veillée de noël avec les enfants 
➢ Le vendredi 16 décembre à 19h00 : concert de Noël à l’église Saint-Michel de Pâturages  

• l'entrée est à 10€ avec vin chaud ou chocolat chaud, une partie des bénéfices sera reversée à la St-

Vincent-de-Paul de Colfontaine. 

• Le concert sera organisé par l'Estinnes Music Band et l'ensemble vocal Amicitia 

Bienvenue à tous ! 
 

Les défunts que nous confions à votre prière 
Notre-Dame de Wasmes : 
09.11 : Bernadette Lan ; 26.10.1933-04.11.2022 
09.11 : Maurice Berte ; 08.06.1927-05.11.2022 
17.11 : Arlette Delplace ; 05.08.1944- 10.11.2022 
 

17.11 : Rosa Cordaro ; 03.01.1944- 14.11.2022 
23.11 : Odette Siriez ; 09.05.1948- 19.11.2022 
Saint-Michel de Pâturages :  
05.11 :Ludmila Piegza ; 23.06.1931-31.10.2022 
10.11 : Anne-Marie Roland ; 16.10.1950-05.11.2022 
12.11 : Jacques Debacker ; 22.09.1933- 08.11.2022 
Ste-Vierge de Warquignies : 
07.11 : Christian Lheureux ; 31.07.1949-02.11.2022 
 


