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Semaine du 20 au 27 avril 2019

Le dimanche 28 avril à 15h30
Inauguration et bénédiction des salles Saint-Paul
Retenons dès maintenant la date, le père Pascal Monnier nous invite pour un temps de prière et festif.
ATTENTION CHANGEMENT:
du 23 avril au 31 octobre, les messe de 9h en semaine du mercredi et jeudi
seront célébrées à Saint-Jacques

Vie de la paroisse


2ème quête : Le 21 avril : chantiers paroissiaux – Le 28 avril : les journaux



A propos du journal Missio

Le journal Missio distribué 4 fois par an dans vos boîtes aux lettres est accompagné de l’enveloppe, appel pour le Denier de l'Eglise.
Nous vous remercions de lui faire bon accueil.
Si vous n'avez pas eu ce journal, merci de le signaler aux presbytères de la paroisse ou à mdcalanq99@gmail.com en précisant vos
nom et adresse.

Réunion du Service Evangélique des malades
Le mercredi 24 avril à 18h, au presbytère de La Croix-Saint-Ouen. Les personnes souhaitant s’impliquer dans ce service en cours de


constitution, pour visiter, écouter et apporter réconfort à qui est malade ou âgé sont toutes bienvenues.


Pour célébrer la miséricorde les samedi 27 et dimanche 28 avril

Les frères de l’Abbaye d’Ourscamp vous invitent à participer à un week-end famille. Des temps d’animation pour les enfants de tout âge sont
organisés. Enseignements, confessions et temps de prière pour les adultes. Contact : Père Eric 06 03 11 11 65.


Journée spirituelle au Carmel de l’Annonciation à Jonquières, le samedi 4 mai

10h
Conférence du
Père Olivier Rousseau,
carme

11h15
Eucharistie présidée
par le Père E. Gosset

12h30
Restauration rapide
sur place ou
repas tiré du sac

de 14h à 16h
Projection du film
« Madame Acarie, une
Sainte qui s’ignore »

16h30
Vêpres

Pèlerinage à Lourdes 2019 « Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous ». Inscrivez-vous
Du lundi 1er au samedi 6 juillet, Mgr Benoit-Gonnin nous invite à ne pas fermer notre cœur à la pauvreté : sommes-nous encore
capables de nous déposséder pour faire preuve de dépendance vis-à-vis de Dieu ? Contact : Martine Deloge - 06 73 92 18 75.
Pour les paroissiens et les familles, inscriptions les vendredi 26, samedi 27 et lundi 29 avril de 15h à 17h, au Foyer Jeanne-d’Arc,
7 rue du Dahomey et sur http://www.catoco.net/evenements/inscriptions-pelerinage-de-lourdes-2/


Vie des Communautés
Communauté Centre

Communauté Sud

Nouvelle adresse : communaute.centre@gmail.com

16bh.stpaul@gmail.com

 Les Franciscaines Réparatrices de Jésus-Hostie vous invitent
à leurs journées d’amitié, 24 rue des Veneurs à Compiègne
les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai. Comptoirs variés,
jeux divers, tombola, repas sur inscription : 03 44 23 21 14
aque samedi à 9h messe avec possibilité de confess
ou https://franciscaines-compiegne.fr

 Un grand merci !!!
Aux personnes qui se sont mobilisées pour un très bon déroulement
de la journée de réconciliation du 17 avril à Saint-Paul : préparation
de l’église, accueil, confection de plats pour les prêtres…

Communauté Nord

:
.

Communauté La Croix-Villages

clochers.margny.venette@gmail.com

com.lacroix@gmail.com

 Le dimanche 5 mai, messe unique pour la communauté
11h à Saint-Eloi suivie d’un repas partagé.
 Exceptionnellement, la messe de ce mardi 24 avril à

A l'église de La Croix-Saint-Ouen
Le jeudi, adoration à 18h et messe à 19h.
Le vendredi chapelet à 14h.

18h30 à Choisy est annulée.

