
Semaine du Samedi 13  au Dimanche 21 avril 2019

Paroisse 
Notre-Dame de Liesse

  SAMEDI Office du Carême
 13 avril

Dimanche des Rameaux et de la Passion

18h30  Messe à Sissonne pour Bernadette LIEVIN, née Clair,

  DIMANCHE 9h00 Messe à St Erme-Ville
14 avril 10h30 Messe à la Basilique  

pour une action de grâces, Pour Claudine GADROY née Strubbe,
pour Francis et Marc PROUVOST, pour Christophe BOULMÉ
pour les défunts des familles VENANT-CORNEILLE-THÉODORE
Pour Serge PETIOT, Mr et Mme Maurice DOMISSY, la famille Domissy-Hecquet, 
Mme Claude Laure, Dominique, Sophie, Phélipa

Défunts : Pierrette HOURLIER 88 ans à Liesse ND
Roger LAVALARD, 82 ans à Montaigu
Alain DOBIGNY, 70 ans à Bucy les Pierrepont
Wadislaw PUCH, 84 ans à Outre
Benjamin FAUX, 29 ans à Ramecourt

  LUNDI Lundi Saint
 8 avril

  MARDI Mardi saint
 9 avril Pas de Messe à la Basilique 

19h00 Cathédrale de Soissons, Messe Chrismale

  MERCREDI Mercredi Saint KT vacances Place J d'Arc (8/10 ans)
10 avril 9h00 Messe à la Basilique

  JEUDI JEUDI SAINT KT vacances Salle de Sissonne (8/10 ans)
 11 avril Pas de Messe à la Basilique 

18h30 SISSONNE Messe de la Cène du Seigneur

  VENDREDI VENDREDI SAINT  (Jeûne et Abstinence) Quête pour les lieux saints.
 12 avril Pas de Messe à la Basilique, KT vacances Salle de Sissonne (8/10 ans)

16h00 Chemin de croix à la Maison de Retraite
19h 00 église de OUTRE Célébration de la Passion du Seigneur
Suivie du chemin de croix de nuit dans la commune de St Erme.

  SAMEDI SAMEDI SAINT
 13 avril Samedi 20 avril (veille de Pâques) de .17h00 à .19h00

21 H00 BASILIQUE DE LIESSE VEILLÉE PASCALE

Dimanche de Pâques

  DIMANCHE 10h30 Messe à la Basilique  Baptêmes de Emmy, Mahélyne et Stella
14 avril pour Francis et Marc PROUVOST, pour Jean-Pierre ABDAL

12h00 Baptêmes de Liam, Louana, Mélina, Laurène et Camille, Louï, Victor.



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
Ils sont en vacances pour 15 jours à partir du Jeudi saint (une semaine de décalage…)

Avec des membres des équipes du rosaire : ADORATION et chapelet
tous les 1er 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 :

Rencontre des Bouts d'choux 3/6 ans le samedi 27 avril de 10h00 à 11h30 Maison paroissiale

**********

Préparer nos cœurs à la Fête de PAQUES : célébrer le sacrement de la réconciliation
Samedi 20 avril (veille de Pâques) de .17h00 à .19h00

**********
Pour le Lundi de Pentecôte, tous ceux qui sont prêts à aider peuvent s'adresser à Marie-Noëlle pour proposer leurs

services.

**********
La Prière dans l'Évangile de St Luc - de la louange à l'intercession

À l'abri du pèlerin, 20h00/22h00 En trois étapes :
L'enseignement de Jésus sur la prière Jeudi 25 avril

Pour tout public inscriptions 03 23 53 08 77 formation@soissons.catholique.fr

**********

Prenez part au pèlerinage des femmes et des mères de famille mercredi 1er mai 2019.
Rendez-vous à 9h30 sur la place de la Ville au Bois les Dizy  jusqu’à Liesse-Notre-Dame,
temps d’amitié et de prière. Chacune pourra confier au Seigneur sa vocation de femme, sa famille, sa fécondi-
té, son désir d’enfant, ses joies, ses peines, … Possibilité de rejoindre au milieu du parcours (Ste Preuve)

**********
Samedi 4 Mai de 11h00 à 18h00 à l'abri du Pèlerin Journée événement “LIESSE CUP GAME”

pour les jeunes de 11 à 20 ans Apporte ton Pique-Nique…liessecupgame@gmail.com      f  Liesse Cup Game 

**********
Pèlerinage à Paray-le-Monial, du 7 au 11 aout 2019, pour une session d'été.

Des  tracts  d'inscription  sont  à  votre  disposition.  Il  faut  s'inscrire  avant  le  31  mars,  pour  réserver  les
hébergements. François Farce 0675064625  farcefra@orange.fr information à l'issue de la messe le 17 mars

**********
LUNDI DE PENTECOTE 10 JUIN 2019 - Programme

Marche le dimanche 15h00 d'Athies/Laon avec les reliques de Ste Thérèse
Lundi 9h30 Procession vers l'esplanade par la fontaine, temps pénitentiel à la fontaine

10h30 Messe et confirmation des adultes à l'esplanade
13h00/14h30  temps repas convivial apéritif offert.
15h00 /7h00 Après-midi autour de ND de Liesse avec les reliques de Ste Thérèse

Témoignages autour des reliques de Ste Thérèse.
Louange, Témoignage et chants avec Grégory Turpin
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