
 
 

 

LES CATES 
 

 
 

  « LES RETRAITES »  
 
 

- Pour les enfants de  
  la 1ère des communions (tous secteurs) 
   

mardi 21 avril à PINON (salle Aurore) 
 

- Pour les enfants de la Profession de Foi (tous secteurs)   
 

jeudi 23 et vendredi 24 avril à PINON (salle Aurore) 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION pendant les retraites 
 

 

 « CELEBRATION du SACREMENT  

de la 1ère  des COMMUNIONS » 
 

BRUYERES : dimanche 17 mai à 11h (tous secteurs) 
    

 « CELEBRATION des PROFESSIONS DE FOI : 
 

- BRUYERES : dimanche 14 juin à 11h  
 

 

 LE CATE EN FETE   

le samedi 6 juin à l’Abbaye de Vauclair 
 

Après-midi récréative à partir de 15h 

suivie d’une messe en plein air à 18h 
 

 

 
 

Rejoignez l’Équipe du Rosaire 

de votre secteur : 
 

 1er
  lundi de chaque mois à 14h30, à STE CROIX 

                             Contacter Mme Gobron (03.23.22.40.68) 
 
 

 1er samedi de chaque mois à 10h30,  à CHERET  
chez Mme Simonnot  (03.23.24.80.64) 

 
 

 2ème
 mardi de chaque mois à 14h30, à NOUVION le VINEUX 

chez Mme Carcagno. Contactez Mme Ott (03.23.21.60.54) 
 

 

 

 

Rassemblement diocésain 
 des Equipes du Rosaire 

 

jeudi 14 mai  à CHIRY-OURSCAMP (Oise) 
 

Départ 8h 45 devant l'Intermarché à Laon 
Retour à 17h 45. Prévoir un pique-nique.  
Participation : 32 € (trajet en car) 

Inscriptions et renseignements : Monique SIMONNOT : 

03 23 24 80 64 - leclos.cheret@club-internet.fr 
 

 
 

HALTE SPIRITUELLE 
 
 

 

 

 

Analyse de la Parole de l’Evangile. N’hésitez pas à venir 

nous rejoindre chaque  
 

 

premier mercredi du mois (1er avril, 6 mai, 3 juin) 

à 14h30 à BRUYERES (salle Ste Thérèse) 
 
 

VIVRE ENSEMBLE UN TEMPS DE PRIERE 
 
 

 

les 2
e
 et 4

e
 vendredi  

de chaque mois à 18h30  

en l’église D’ANIZY 

Nous offrons les intentions de prières 

notées sur un petit cahier au fond de 

l'église ou transmises par mail dans la      

                                               semaine : dpenart@gmail.com 

Le Secours Catholique  
dans la Paroisse  

 

Depuis le début de l’année, vous 
entendez, à la messe du dimanche, 
l’annonce de la  

permanence d’ “ACCUEIL CAFE” 
 

organisée les 2e et 4e  lundi du mois, de 14h à 16h 
 

à BRUYERES salle Ste Thérèse 
 

Nous faisons appel à chacun d'entre vous pour diffuser 
cette information et nous vous en remercions.  
Cet accueil a pour but d’offrir un temps convivial, avec 
des activités créatives ou des missions d'accompagnement 
administratif ou personnel (rédaction d'un courrier, quel 
qu’il soit, constitution d'un dossier, etc...) à des personnes 
seules qui ont besoin d’écoute, d’échange et parfois 
d’aide.  
Ce temps répond à un appel du pape François qui nous dit, 
dans son audience du 26 février 2020, que le désert, c’est 
aussi “le lieu de la solitude”. Le Saint-Père nous 
interpelle, faisant remarquer qu’il y a beaucoup de désert 
autour de nous : des personnes seules et abandonnées, des 
pauvres, des personnes âgées qui, “sans faire de bruit, 
marginalisés et rejetés, demandent en silence notre aide”.  

“Le chemin de Carême est un chemin de charité 
vers qui est plus faible”. 

 

Contact : Bernard DRUEZ : 06 34 98 58 18  
                             chekydruez@gmail.com 

 

 

L'Association des  
« AMIS de L'EGLISE de BRUYERES »  

 

organise un spectacle intitulé  "Brèves de Mémoires" 

en partenariat avec  l'Association  “Ouie-Dire Contes”. 

vendredi 15 mai à 20h 

à l'église de Bruyères 
 

Visite guidée de l'église par Mme Martine ROGER 

le dimanche 17 mai à partir de 15 h 
 

 

LE DENIER DE L’EGLISE 
 

N’attendez-pas le 31 décembre pour 
apporter votre contribution aux dépenses 
quotidiennes du diocèse. Les prêtres, 
religieuses, religieux, et laïcs salariés du 

diocèse se dévouent chaque jour pour faire vivre notre 
Église. 
Votre contribution est indispensable. Le diocèse de 
Soissons, Laon et Saint-Quentin ne reçoit aucune aide ni 
subvention des pouvoirs publics ou du Vatican. Il ne vit 
que par la générosité de chacun. 
Chacun donne en conscience selon ses possibilités.   
Don déductible des impôts. Merci pour votre générosité. 

 
 

Marcher et méditer 
 

 

Marche vers LIESSE NOTRE-DAME  (maxi. 15 kms) 

dimanche 31 mai ou lundi 1er juin  
 

Marche annuelle vers Notre-Dame de Liesse dans le cadre 
du Lundi de Pentecôte consacré à la jeunesse. 
Programme définitif arrêté en lien avec le Service 
Diocésain pour l’Évangélisation des Jeunes et pour les 
Vocations (DEJV) et le sanctuaire de Liesse. 
Contact : Jean-Éric et Marie-France LARDÉ : 03 23 53 08 77 

CATE 

 

CATE

… 
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https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Paroisse&IDMSG=69&check=&SORTBY=1

