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Ven. 1 avril

17h30 Messe à l’église de Péronne avec les pèlerins du diocèse de Verdun

2ème dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde
Dim. 3 avril

11h00 Messe à COMBLES

Lun. 4 avril

Solennité de l’Annonciation du Seigneur

Mar. 5 avril

14h00 Rencontre d’équipe du Rosaire chez Bernard LEGRAND à ALLAINES

Jeu. 7 avril

18h30 Messe de village à GUILLEMONT

Tél : 03 22 84 08 35

paroisse.saint.joseph@sfr.fr http://stjoseph.moislains.free.fr/accueil

3ème dimanche de Pâques

1bis, rue Paul Lasalle, 80200 MOISLAINS

Paroisse SAINT JOSEPH

ALLAINES – BAZENTIN – BOUCHAVESNES – CARNOY – COMBLES – CURLU – EQUANCOURT – ETRICOURT-MANANCOURT – FINS – FLERS –
GINCHY – GUEUDECOURT – GUILLEMONT – HARDECOURT – HEM MONACU – LESBOEUFS – LONGUEVAL – MARICOURT – MAUREPASLEFOREST – MESNIL EN ARROUAISE – MOISLAINS – MONTAUBAN – MORVAL – NURLU – RANCOURT – SAILLY SAILLISEL – SOREL

Temps fort des 6èmes au Lycée st Eloi à Bapaume

Dim. 10 avril

11h00 Messe à MOISLAINS, avec accueil des parents présentant leurs petitsenfants en vue du baptême

Lun. 11 avril

14h30 Rencontre d’équipe du Rosaire chez Anne-Marie STERCKEMAN à MARICOURT

Mar. 12 avril

14h30 Rencontre d’équipe du Rosaire chez Maria NETTO à MAUREPAS
15h00 Rencontre d’équipe du Rosaire chez Irène REVERSEZ à RANCOURT
20h00 Réunion de l’Équipe Pastorale de Secteur à la salle paroissiale de PERONNE

Jeu. 14 avril

14h00 Rencontre d’équipe du Rosaire à l’église de FLERS
18h30 Messe de village à EQUANCOURT

Sam. 16 avril

Pèlerinage des Équipes du Rosaire à AMETTES

4ème dimanche de Pâques, Journée mondiale de prière pour les vocations
Dim. 17 avril

11h00 Messe à COMBLES,
suivie des baptêmes de Justin DACHEUX et Marion BOEMARE

Mar. 19 avril

14h15 Rencontre d’équipe du Rosaire chez Gisèle GAUSSUIN à MOISLAINS
14h30 Rencontre d’équipe du M.C.R. à l’église de COMBLES
14h30 Rencontre des équipes d’accompagnement des familles en deuil
du Vermandois (lieu à préciser)

Mer. 20 avril

20h30 Groupe vie professionnelle autour de l’encyclique « Laudato Si »
ère
1 rencontre à la salle paroissiale de Péronne

Jeudi 21 avril

14h30 Conférence de l’abbé BOUVIER : « la foi catholique » à MOISLAINS
18h30 Messe de village à MAUREPAS – LEFOREST

Sam. 23 avril

Temps fort des 5

èmes

à Cuise-la-Motte dans une Communauté de l’Arche

5ème dimanche de Pâques
Dim. 24 avril

11h00 Messe à MOISLAINS,
suivie des baptêmes de Sidoine DELPIERRE et de Tessa COUPEZ-PAYEUR

Jeu. 28 avril

18h30 Messe de village à CARNOY

6ème dimanche de Pâques
er

Dim. 1 mai

11h00 Messe à COMBLES
suivie des baptêmes de Mathilde et Constance VACHER

Ascension du Seigneur
Jeu. 5 mai 18h30 Messe à ALLAINES

Permanence d’accueil de l’abbé Patrick pour les demandes de baptêmes :
Les mardis 17h30 à 18h30 à la salle paroissiale de MOISLAINS

Nous voici avec ce mois d’avril dans le temps pascal !
Le Christ est ressuscité et nous sommes ressuscités avec le Christ par le baptême !
Vivons de l’élan de la Résurrection !
Déployons avec générosité les œuvres de miséricorde !
Que notre baptême ravivé chaque dimanche par celui des petits enfants, nourri par
l’Eucharistie, fortifié par la confirmation soit une réalité vivante pour tous les
parents !
Prions spécialement ce mois-ci pour tous les parents qui demandent le baptême de
leur enfant afin qu’ils en perçoivent l’actualité pour eux-mêmes.
Père Patrick

Notre vie professionnelle
à la lumière de l’encyclique du Pape François
Suite à la visite pastorale de notre évêque Mgr Leborgne dans le Vermandois en décembre
dernier, nous vous proposons d’engager ensemble une réflexion sur notre vie professionnelle
à partir de l’encyclique « Laudato Si » du pape FRANCOIS.
L’objectif est de mettre en dialogue l’encyclique de la Création avec notre vie quotidienne
et tout ce qui touche au monde qui nous entoure.
La méthode sera active et participative :
Avant chaque rencontre, les participants auront lu une partie de l’encyclique avec une
question : Comment la parole du pape touche nos pratiques professionnelles ?
Nous disposons d’encycliques pour ceux qui le souhaitent.
La 1ière rencontre aura lieu le mercredi 11 mai 2016 sur l’Introduction et le chapitre I de
l’encyclique à la salle paroissiale de Péronne à 20h30.
Vous pouvez déjà noter la deuxième date qui aura lieu le mercredi 15 juin 2016.
Date limite de réponse : 18 avril
Pour répondre ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
L’abbé Patrick Derville 0676713532 ou par mail pere.patrick@wanadoo.fr
Jean-Samuel Paux 0685208095 ou par mail jeansamuel2.paux@orange.fr
Emmanuel Courtier 0607943190 ou par mail
Benoit Lictevout 0699187650 ou par mail

CONCERT du Trio Mephisto
Dimanche 24 avril, église de Péronne, 16h
Concert de Printemps à l’orgue, à la flûte traversière, au violoncelle
Venez écouter les œuvres de Bach, Vivaldi, Caccini, Devienne, Franck…
Retransmission sur grand écran.

Pièce de théâtre : Désert Fertile
Vendredi 29 avril 2016, basilique de Saint Quentin, 18h ou 20h30
« Jean-Yves ne s’attendait pas à ça. Le soir même où sa fille Juliette vient de soutenir sa thèse, elle lui
apprend qu’elle va devenir religieuse ! Stupéfaction ! Comment sa fille, si moderne et épanouie, a-t-elle pu
en arriver là ? Une annonce bouleversante qui va être, pour le père et pour sa fille, l’occasion de se livrer l’un
à l’autre une part de leur intimité. »

