
Semaine  du  Samedi  12  janvier  au  Dimanche  20  janvier
2019

Parois s e  
Notre- Dame  de  Liess e

SAMEDI  Office  du temps  de Noël
12  janvier

FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR

18h30   Messe à GIZY 
Pour  Françoise  LEQUEUX,  pour  les  25  ans  de  son  décès,  Léone  et  Roger

MAUPRIVEZ, pour  la famille  ALGLAVE

  DIMANCHE 10h30  Messe  à la Basilique   
13  janvier Confirmation  des  jeunes  de  la  paroisse,  de  l'Institution  et  de
l'Académie

pour  Roger  et  Éliane  ALGLAVE,  Jacques  et  Marie-Thérèse  GÉRARD,  pour
Robert

JACQUEMOT

Défunts  : Sybille  VELTER, née Vilaire  48  ans à Mâchecourt
René FOUAN, 85 ans à Montaigu
José de FRANCQUEVILLE, à Berrieux

  LUNDI  Office  du Temps  ordinaire
 14  janvier  à 14h30,  réunion  mensuelle  de l'équipe  de Liesse du mouvement  chrétien  des 
retraités  (MCR) à la maison  paroissiale,  5, place  Jeanne d'Arc,  sur  le thème  "les  familles  
d'aujourd'hui"

  MARDI Saint  Remi
 15  janvier 9h00  Messe à la Basilique

  MERCREDI Office  du Temps  ordinaire
  16  janvier 9h00  Messe à la Basilique

  JEUDI Saint  Antoine
  17  janvier  9h00  Messe à la Basilique

  VENDREDI Office  du Temps  ordinaire
 18  janvier 11h00  Messe à la Basilique

16h00  Célébration  à la Maison  de Retraite

  SAMEDI  Office  du Temps  ordinaire
19  janvier Rencontre  des Bout  d'choux  (3/7  ans)de  10h00  à 11h30  5 place  J d'Arc  à 
Liesse

2 ème  dimanche  du temps  Ordinaire

18h30   Messe à SISSONNE 
Pour 

  DIMANCHE 10h30  Messe  à la Basilique   



20  janvier 2 éme  étape  vers  la  première  des communions
 pour  Roger  et  Éliane  ALGLAVE, Jacques et  Marie-Thérèse  GÉRARD

Si vous  souhaitez  recevoir  par  mail  cette  feuille  paroissiale,  merci  d'envoyer  un  message  à 
ndliesse@orange.fr

Pensez à consulter  le site  internet  de la paroisse  : notredamedeliesse.fr

Vous pouvez  aussi  consulter  le site  internet  du diocèse  et  les pages  du  pèlerinage  et  de la paroisse  
de Liesse.  soissons.catholique.fr  - vivre  ma  foi  - sanctuaire  ND de Liesse

Du lundi  au  jeudi  à 18h30  à la Basilique  N-D de  Liesse.  (sauf  vacances  scolaires)
Vêpres  chantées  par  les chœurs  des garçons  de l’Académie  musicale  de Liesse

Avec  des membres  des équipes  du  rosaire  : ADORATION
tous  les 1 er samedis  de chaque  mois  à 14h30,  à la Basilique  N-D de Liesse

**** * * * * * *
Temps  de  prière  :

Tous les derniers  dimanches  du mois,  à 18h,  à la Basilique  de  Liesse
Venez nombreux  prier  avec  nous pour  les intentions  des pèlerins,  visiteurs  et  paroissiens  vers  

Notre  Dame  de Liesse (intentions  du cahier  de la Basilique  et  par  internet)

Dates  à retenir  :

**** * * * * * *
Prochaine  journée  « portes-ouvertes  » le samedi  26  janvier  2019,

de 11h  à 16h,  à l’Académie  Musicale  de Liesse.

Renseignements  à

 academiemusicaledeliesse@gmail.com  et  sur  www.academiemusicaledeliesse.fr

**** * * * * * *
Le 24  Février,  messe  à la  Basilique  animée  par  Hugues  Fantino  et  son équipe.

Concert  à 16h00  dans la Basilique,  entrée  gratuite.

**** * * * * * *

La paroisse  St Quentin  Notre  Dame  vous  invite  a une  conference  : ̀ ́

Decouvrir  les 19  martyrs  chretiens  d’Algerie  beatifies  le 8  decembre  2018  ́ ́ ́ ́ ́ ́

par  le Pere Philippe  Thiriez,  Pere Blanc.  Le lundi  14 janvier  2019  a 20h30  ̀ ̀ ̀

Amphitheatre  de l’Ecole  St Jean et  La Croix,  25  rue  Lecuyer  02100  St Quentiń ̂ ́  
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