
23ème dimanche du temps ordinaire 
samedi 5 septembre 2020  - 18 h. messe à SEC-BOIS : messe du 
souvenir pour M. Noël DESWARTE - messe pour Léon DECOOPMAN  
et sa famille - Raymond et Louisa BLONDEAU-DELASSUS - Jean et 
Thérèsa DUPONT-DELASSUS 
 

dimanche 6 septembre 2020 - 10 h.30 messe à LE DOULIEU : 
messe pour Raymond et Thérèse LEUWERS- DECHERF 
demandée par les anciens pèlerins de Lourdes - Mme Denise 
LUCIDARME-LEFEVRE, Thérèse-Marie LUCIDARME, la famille 
LEFEVRE-BOUCHERIE et la famille LUCIDARME-SALOMEZ - 
en anniversaire pour René et Jeanne GEORGE-BEVE  
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
samedi 12 septembre 2020 -  10 h. à VIEUX-BERQUIN - messe du souvenir pour tous les défunts durant le confinement 
 18 h. à SECBOIS : messe pour tous les paroissiens 
 

dimanche 13 septembre 2020 - 10 h.30 messe à LE DOULIEU : messe pour Francine FIEVET- SALOMEZ demandée par la chorale 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les chantiers et l'entretien des églises diocésaines 

samedi 19 septembre 2020 - 18 h. messe à NEUF-BERQUIN : messe pour Michel DESCAMD et sa famille - Madeleine et Henri 
DONDEYNE-GUEQUIERE - M. Jean-Pierre BAQUE et les défunts des deux familles - Louis et Cécile PETITPREZ-OUTERLEYS et 
leur fils Luc -Justin LUTHUN 
 

dimanche 20 septembre 2020 - 10 h.30 messe à VIEUX-BERQUIN : messe pour du souvenir pour Mme Jeannette DELEYE- 
BRUNEL - Albert et Augusta FAES-DELASSUS et les défunts de la famille - 3ème anniversaire pour Antoine WARIN, Yvette et Elie 
LESAGE- VASSEUR et les défunts de la famille WARIN-VASSEUR - Danielle BLONDEL-SOOTS, André SOOTS et Jacqueline 
THOREY 

26ème dimanche du temps ordinaire 
samedi 26 septembre 2020 - 18 h. messe à NEUF-BERQUIN : messe pour Blandine et Bernard BODELLE - Solange et Oscar 
BODELLE, Jean-Marie, Blandine, Jean-Pierre, Bernard - Marguerite et Gérard BLONDEL et les défunts de la famille 
 

dimanche 27 septembre 2020 - 10 h.30 messe à VIEUX-BERQUIN : messe pour Pascal DENORME - Jean-Marie LESAGE et les 
défunts de la famille LESAGE-DESREUMAUX 
 
 
 
 
 
 
 


