
Semaine du Samedi 28 mars au Dimanche 5 avril 2020

Paroisse 
Notre-Dame de Liesse

Les messes annoncées dans cette feuille continuent d'être célébrées à la Basilique aux horaires prévus
Vous pouvez vous y joindre par la prière.

Vous pouvez aussi continuer à demander des intentions de messe.
Les funérailles sont, pour l'instant, célébrées dans l'intimité familiale (moins de 15 personnes)

Nous verrons comment, quand la situation sera revenue, célébrer pour eux une ou plusieurs messes.

Pour les Rameaux, ceux qui le peuvent pourraient-ils déposer dans des cartons au fond de la Basilique du buis pour la
bénédiction.Une fois bénis, ils seront mis à disposition lors de la première messe qui suivra la levée du confnement

SAMEDI Offce du Carême
28 mars

5ème dimanche de Carême
Quête pour le CCFD (vous pouvez transmettre directement vos dons par internet sur le site du CCFD)

18h30 messe à la Basilique de Liesse . Pour un malade du Covid 19
pour tous les malades et ceux qui les soignent.

  DIMANCHE 10h30 Messe à la Basilique de Liesse, retransmise sur Facebook en direct
29 mars pour Mme Edith NIAY, pour sa famille et pour les défunts des familles NIAY-DONNÉ et DUFLOT

pour les jeunes gens en recherche de projets et d'espérance, Pour un malade du Covid 19

18h00 Prière avec les intentions du cahier de la Basilique, retransmise sur Facebook en direct

Défunts : Roger DELAMOTTE, 70 ans à Grandlup et Faÿ

LUNDI Offce du Carême
30 mars

  MARDI Offce du Carême
31 mars 9h00 Messe à la Basilique

  MERCREDI Offce du Carême
1er avril 9h00 Messe à la Basilique

  JEUDI Offce du Carême
2 avril 9h00 Messe à la Basilique

VENDREDI Offce du Carême
3 avril 11h00 Messe à la Basilique

SAMEDI Offce du Carême
4 avril

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
18h30 messe à la Basilique de Liesse

  DIMANCHE 10h30 Messe à la Basilique de Liesse, 
5 avril Bénédiction des Rameaux retransmise sur Facebook en direct

pour Mme Edith NIAY, pour sa famille et pour les défunts des familles NIAY-DONNÉ et DUFLOT
pour Roger et Éliane ALGLAVE, Jacques et Marie-Thérèse GÉRARD
et pour les intentions demandées à Ramecourt :

pour Denis et Pierre REMY, Jeannine REMY, Colette et Jean-Louis NORMAND, Jacqueline et René DEBLED

En ce temps de confnement, on peut suivre la messe du dimanche à la Basilique, 
en direct ou en différé, sur la page facebook de Sébastien d'Haussy ou de Notre Dame de Liesse.



Vous pouvez, en plus des sites du diocèse : soissons.catholique.fr 
et de la paroisse : notredamedeliesse.fr

 utiliser les sites fr.aleteia.org où vodeus.tv pour nourrir votre foi et votre prière.
Vous aurez, à partir de là bien d'autres pistes.

Avec les enfants, n'hésiter pas à utiliser le site theobule.org qui offre de multiples possibilités.
Bon courage en union de prière

Si vous souhaitez recevoir par mail cette feuille, merci d'envoyer un message à paroissendliesse@gmail.com
Pensez à consulter le site internet de la paroisse : notredamedeliesse.fr et vous inscrire via le site.
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. (dès que le confnement sera fni) 
Vêpres chantées par les chœurs des garçons de l’Académie musicale de Liesse

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

Suspendu…

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

**********

Dates à retenir : 

Pour le triduum pascal : Jeudi, vendredi et samedi saint et dimanche de Pâques, notre diocèse cherche comment nous
pourrons le vivre ensemble dans le confnement, avec notre évêque.

Nous prions pour ceux qui devaient recevoir le baptême ou l'eucharistie à Pâques et qui voient leur attente prolongée.
*********

Du 6 au 11 juillet, nous vous invitons à vivre avec notre Evêque et les Diocésains, Jeunes, Pèlerins en Hôtels, Pèlerins Malades ou 
Handicapés pris en charge par le Service de l’Hospitalité diocésaine, Enfants, notre pèlerinage diocésain auprès de Notre Dame de
Lourdes et sainte Bernadette.

« Je suis l’Immaculée Conception ! » c’est sous ce Nom que Marie s’est révélée à Bernadette SOUBIROUS à la Grotte de
Massabielle… Thème de notre pèlerinage, prêché cette année par notre Evêque. 

*********
Découvrir trois paraboles de l'Évangile selon St Matthieu :
Les vignerons homicides, les Invités au festin, les talents

Abri du Pèlerin, les jeudis 2 avril, 14 mai, 28 mai. De 20h00 à 22h00 Reporté

*********
1 er mai : Pèlerinage des femmes et des familles (sous réserve…)

Informations sur le fyer.Renseignements Aline Wateau : 06.28.30.25.13. 
Inscriptions : Catherine Yverneau. Mail : catherine.yverneau@free.fr. Tél : 03.23.22.04.81.

*********
En ces temps particuliers, les recettes de la paroisse sont devenues quasi-inexistantes.

Par contre les factures et les prélèvements continuent de tomber…

Vous pouvez, en vous rendant sur le site du diocèse, 
soit télécharger dans votre téléphone portable l'application La Quête

Soit faire un don en ligne à la Paroisse.

Vous pouvez aussi “mettre de côté” ce que vous n'avez pas pu donner 
pour le déposer lors de la première messe après le confnement ou faire un don qui peut être déductible des impôts…

mailto:catherine.yverneau@free.fr

