
§AINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

SAMEDI 3t DÉCEiTBRE à 18 h. à NEUF.BERQUIN : messe pour Marguerite et Gérard BLoNDEL et les

défunts de la famille - Oscar BODELLE, Jean-Marie et Blandine BODELLE - Louis PETITPREZ et son fils

Luc

DIMANCHE ler JANVIER à 11 h. à LE DOULIEU : messe à l'intention de tous les paroissiens

Éprpnnure DU SEIGNEUR

Quffe pour les missions d'Afrique

SAMEDI 7 JANVIER à 18 h. à SEC-BOIS : messe pour Léon DECOOPMAN et sa famille - en 1er

anniversaire du déces de M. Gérard BODELE - Jean et Thérèse DUPONT DELASSUS

DIMANCHE I JANVIER à tth à LE DOULTEU : messe en continuité des funérailles de Mme Nelly HAUDIQUET-COCQ et pour les défunts d'une

famitle - Roger et Albert LESAGE et les défunts de la famille - Gérard WALBROU et les défunts de la famille - M. ANNOTTE et sa famille

2éme DIMANGHE DU TEMPS ORDII{AIRE

SAMEDI 14 JANVIER à 18 h. à SEC-BOIS : messe à l'intention de tous les paroissiens

DIMANCHE 15 JANVIER à ll h. à LE DOULIEU : messe en æntinuité des funérailles pour Mme Lucienne DEHOUCK DECHERF et pour Roger et

Albert LESAGE et les détunts de la famille - Gérard WALBROU et les défunts de la famille - Eugène SALOMEZ - Philippe CATTEAU et les défunts

de la famille - Jean-Marie DEREEPER, Louis et Jeanine POTTIEZ

3éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 2l JANVIER à l8 h. à NEUF.BERQUIN : messe en continuité des funérailles de M. Simon SIX et pour M. Jules DELANNOY, Mme Adèle

JOVENEAUX - M. et Mme Hubert FIEVET - Blandine BODELLE, Henri DONDEYNE et læ détunts de la famille - Marguerite et Gérard BLONDEL

et les défunts de la famille - M. et Mme SIX JOURDAIN, M. Georges SENECHAL, M. et Mme Laurent VITTU - en anniversaire pour Mme Marie-

Thérèse SOTTIEZ MANTEZ - Jean-Pierre BAQUE et les défunts des deux familles - Roland DEI-ASSUS - Louis PETITPREZ et son fils Luc

DIMANCHE 22 JANVIER à l1 h. à VIEUX-BERQUIN : messe en continuité des tunérailles de M. Henri OB|N et pour M. et Mme Albert et Augusta

FAES DELASSUS et les défunts de la famille - Jeanne-Marie D'HEM COUSTENOBLE - Roger et Albert LESAGE et læ défunts de la famille et
pour les âmes du purgatoire - le 2ème anniversaire du décès de Michel HENNION et les défunts de la famille HENNION CHARLES

4éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

SAMEDI 28 JANVIER à 18 h. à NEUF.BERQUIN I messe pour M. Gérard HUCHETTE, M. et Mme Albert BACLET BLONDEL, M. et Mme Georges

PATTOU BLONDEL, Mlle Hélène BACLET et son frère Eugene - en anniversaire pour Oscar BODELLE, Jean-Marie et Blandine BODELLE - Louis

PETITPREZ et son fils Luc

DIMANCHE 29 JANVIER à 1l h. à VIEUX -BERQUIN : messe pour Jeanne-Marie D'HEM COUSTENOBLE - Yvette et Elie LESAGE VASSEUR et
lesdéfuntsdelafamilleWARlNVASSEUR-RobertLOONES r, - - r - - - r r - \
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prière de l'Eglise

M. Jean CADET - 89 ans

décedé le 18 novembre 2016

LE DOULIEU

M. Pierre OBIN - 55 ans

décedé le 20 novembre 2016

VIEUX-BERQUIN

Mme Lucienne DECHERF - 94 ans

Vve de Gaston DEHOUCK

décedée le 6 décembre 2016

LE DOULIEU

Mme Nelly COCQ - 91 ans

Vve Jean HAUDIQUET

decédée le I decembre 2016

LE DOULIEU
ïoute la communauté paroissiale

adressent ses condoléances aux familles

et les assurent de ses prières,
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