
  

20  ème   semaine 2018, 13 au 20 mai 2018
7e semaine de Pâques (année B)

[...]  Es-tu  un  travailleur ?  Sois  saint  en  ac-
complissant  honnêtement  et  avec  compétence
ton travail au service de tes frères.
(pape  François,  exhortation  apostolique  Gaudete  et
exsultate , § 14)

      Pour joindre le P. Thierry Gard, administrate   ur de
    notre paroisse durant l'année 2017-2018 :

thierrygard@soissons.catholique.fr      ; 03 23 96 70 60

     Pour joindre le P. Alban Gamavo      : 06 51 76 86 51
       7 rue de la Cité 02460   LA FERTÉ MILON

SAMEDI 12 MAI 2018  St Anselme 18 h 30 ST GENGOULPH Messe dominicale anticipée   

DIMANCHE 13 MAI
7e dimanche de Pâques

10 h 30 LA FERTÉMILON Messe   à l'église NotreDame : 
Pour les bienfaiteurs de la paroisse

11 h 30 LA FERTÉMILON Baptême   : Noémie PAVIOT

18 h CERFROID Adoration puis office de Vêpres

LUNDI 14 MAI  
St Matthias

  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
18 h 30 CERFROID Messe et office de Vêpres

MARDI 15  MAI 
Ste Denise

  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
18 h 15 LA FERTÉMILON Messe   à l'oratoire du presbytère

MERCREDI 16 MAI  St Béat
St Honoré, Bx Vladimir Ghika

  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
18 h 15 LA FERTÉMILON Messe   à l'oratoire du presbytère

JEUDI 17 MAI
St Montain, St Pascal Baylon

  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
18 h 30 CERFROID Messe et office de Vêpres   (pas de messe à l'oratoire)

VENDREDI 18 MAI
St Jean 1er, St Éric

  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
15 h  NEUILLY ST FRONT Célébration de la Parole   à la maison de retraite
18 h 30 CERFROID Messe et office de Vêpres   (pas de messe à l'oratoire)

SAMEDI 19 MAI
St Yvesi

  7 h 45 CERFROID Messe et office de Laudes  
  9 h 30 LA FERTÉMILON Chapelet   à l'église SaintNicolas
1012 h LA FERTÉMILON Permanence du P. Alban   au presbytère
18 h 30 PRIEZ Messe dominicale anticipée   
19 h 15 PRIEZ Baptême   : Elona POTTIER

DIMANCHE 20 MAI

Solennité de la Pentecôte

10 h 30 NEUILLY ST FRONT Messe des familles : Sylvain et Frédéric LEFÈVRE 
Pierre BAZIN et sa famille Ghislain DESCHAMPS et
la famille VIGIERDESCHAMPS Robert DESAUBRY,
Louis et Marie PANTOUX  Patrick TIXIER

11 h 30 NEUILLY ST FRONT Baptême   : Lyam LADOWSKI 
Souèna DEFRAMERIE PILLOIS

18 h CERFROID Adoration puis office de Vêpres

LUNDI 21 MAI  
Sainte Marie Mère de l'Église

Pèlerinage diocésain à NotreDame de Liesse  
Sur la prochaine feuille seront rappelés les horaires de cette journée

7 e dimanche de Pâques -  Envoyés dans  le  monde

Commencée  à  la  derniè re  Cène ,  la  pr iè re  du  Chr is t
pour  les  s iens  n 'a  jamais  cessé ,  car  i l  es t  toujours
v ivant  pour intercéder  en not re  faveur .
Aujourd 'hui  à la  dro i t  du Père ,  Jésus -Chr is t  demande
pour  nous la f idé l i té ,  la  jo ie ,  la  consécrat ion dans la
vér i té .
Ferons -nous obstac le  à  cet t e pr iè re  du F i ls  de Dieu  ?

.  . .Avec les mots du Christ
Père saint , ton Fi ls a donné ta parole à des
hommes que le onde a pris en haine ; mais
i ls  ont  tenu  bon,  parce  que  tu  les  as
gardés dans la f idél i té à ton nom.
Puisque,  sans  aucun  mér i te  e  notre  part ,
nous  sommes  de  leur  l ignée,
consacre-nous aussi  dans la véri té  ; alors,
dans  le  monde  où  tu  cont inues  de  nous
envoyer,  nous  te  rendrons  un  témoignage
vérid ique.
Par Jésus, le Christ , notre Seigneur.

À
NOTER

DIMANCHE 27 MAI,   FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ ,
LA COMMUNAUTÉ DE CERFROID INVITE TOUTE LA PAROISSE À VENIR PRIER ET RENDRE
GRÂCE AVEC ELLE À DIEU-TRINITÉ. La messe, célébrée à CERFROID À 10 h 30  sera
suivie d'un pique-nique tiré du sac pris dans le parc.

Le Service diocésain pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations propose aux lycéens et collégiens 
LOURDES 2018 - camp Ados, du lundi 9 au samedi 14 juillet
Contact  : sdejvaisne@soissons.catholique.fr
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