
 

 

 
 
 

 

Du 14 au 21 OCTOBRE 2018 N°42 
 

 

2 rendez-vous à Liesse en octobre prochain 
*Samedi 20 octobre HANDI’LIESSE 

Un pèlerinage avec les personnes en situation de handicap : enfants, jeunes, adultes, leurs familles, leurs amis, en présence de 

Monseigneur Renauld de Dinechin. Nous connaissons tous des personnes marquées par un handicap, proposons ce pèlerinage, parlons 

à leurs familles, un beau rassemblement sur le thème Avec Jésus et Marie, se rencontrer dans la Joie et faire la fête ! 

Pour la bonne organisation de ce pèlerinage, l’équipe de préparation a demandé qu’une personne sur chaque paroisse puisse 

sensibiliser et coordonner, par paroisse, les personnes intéressées. Pour notre paroisse Notre Dame de Thiérache, Sabine Beaugendre a 

accepté cette mission. N’hésitons pas à proposer ce pèlerinage, à proposer des personnes à Sabine :  06 34 55 69 87 

Voici le programme du 20 octobre : Rendez-vous à 10h00, abri du pèlerin 

 Activités manuelles en vue de la fête 

 Pique-nique à apporter + dessert à partager 

 Chant – musique 

 Messe à la Basilique 

 Goûter 

 Retour à la maison, à 17h00 

Handi’Liesse, 03 23 58 08 77 – handiliesse@catho02.fr – Participation : 5€/personne ou 10€/famille à régler sur place 

Coupon à retourner : Centre diocésain – CS60166 -02207 Soissons cedex 

 

Nom/prénom………………………………….........................................................................................Nbre participants……… 

 

Commune……………………………………………..Tél………………………Mail………………………………………………….. 

 

*Samedi 27 octobre JOURNÉE DES FAMILLES « La voie de l’enfance à l’école de Marie » 
Un programme est prévu pour les parents ; il sera communiqué dans les semaines à venir. Voici le programme pour les enfants.  

A l’invitation de Monseigneur de Dinechin, cette journée est organisée par Enfance et Sainteté (association privée de fidèles de 

l’Église catholique). « Je veux être l’ami de Jésus à l’exemple de sainte Jacinthe de saint François de Fatima ». 

Programme Enfants : 9h30, Accueil et répartition dans les groupes par tranches d’âge. Garderie pour les 0-3 ans. 

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h00 : initiation à la prière, jeu : « je retrouve mon curé ». Chants. Monseigneur de Dinechin et 

Mme Inès de Franclieu interviendront auprès des différents groupes d’enfants. Témoignage d’Isabelle et Alain Ficheux pour les 

enfants de plus de 12 ans. 15h00 : procession mariale avec tous les enfants costumés par nos soins. 16h00 : Récupération des enfants 

et goûter. Suite de la journée avec les parents. 

 
 

 
 

Faire recommander nos défunts, un beau cadeau pour ceux qu’on continue d’aimer dans la communion des 
Saints. 
Comme chaque année, vous pouvez remettre vos recommandations et vos intentions de messe au presbytère 
du mardi au vendredi de 14h00 à 17h30 et le samedi matin de 9h00 à 12h00. 
Je rappelle que les recommandations des défunts se font au cours de la messe, juste après le CREDO, la 
Profession de Foi de l’Eglise, au moment de la prière universelle. 
Quant aux intentions de messe, elles sont confiées au Seigneur, lors de la prière Eucharistique, au mémento 
des défunts comme le prévoit la liturgie. 
Ces jours-ci, toutes les familles qui ont eu un deuil au cours de l’année (entre la fête de la Toussaint 2017 et 
cette fête de Toussaint 2018), ces familles recevront une lettre pour les inviter à nous rejoindre lors d’une des 
messes célébrées pour cette fête de la Toussaint ou le 2 novembre, jour plus particulier de la commémoration 
des Défunts. 
A chacune des messes, en fonction des différents lieux, les recommandations seront présentées dans la prière 
au Seigneur Souviens Toi Seigneur, Rappelle Toi Seigneur… 
Un prénom, un nom, un visage connu de Dieu, connu des hommes qui rejoint « la multitude, la foule 
immense, grandiose que nul ne peut dénombrer » comme le rappelle la lecture de l’Apocalypse que nous 
entendons le jour de la Toussaint 

Recommander ses défunts à la Toussaint Un beau cadeau pour ceux que l’on aime. 
Merci de ne pas tarder à donner vos intentions de messe et recommandations pour la bonne organisation des 

célébrations. 

Bientôt la fête de la Toussaint 
 

mailto:handiliesse@catho02.fr

