
 
 

 
 

 

PELERINAGE DES MALADES  
 

à  NOTRE-DAME DE LIESSE    à l’Abri du pèlerin 

mardi 16 juin  de 10h à 16h 
 

Vivre un temps de pèlerinage sous le regard de Notre-Dame 

de Liesse par la prière, les sacrements, un enseignement, 

l’écoute et la convivialité.  

Messe présidée par Mgr Renauld de DINECHIN. 
 

Public : Malades, personnes âgées, aidants familiaux ou 

accompagnants (en paroisse, à domicile, en maison de 

retraite…) 

Intervenants :  prédicateur, témoins et l’équipe diocésaine 

de la pastorale de la santé 

Contact : Bruno COEVOET : 03 23 53 08 77 
 

 
 

Le Parcours ALPHA de St Paul en Laonnois 
 

 

Des paroissiens ont intégré, 

le “Parcours ALPHA” mis en place 

sur la paroisse 

 St Paul en Laonnois à ANIZY-LE-GRAND, fin septembre.  
 

Le “Parcours ALPHA” ? C’est l’opportunité de comprendre 

et de découvrir les bases de la spiritualité chrétienne dans la 

bienveillance et la joie. Pour St Paul, il s’agit du 

“Parcours ALPHA classic”. Des “Parcours” “couples”, 

“jeunes”, “parents”…peuvent être mis en place.  
 

Qui est concerné et qui y a participé à ANIZY ? 
Des personnes seules, mariées ou non, de toutes convictions, 

chrétiennes ou non, issues de toutes les catégories socio-

professionnelles et de tous âges, au nombre d’une 

quarantaine. 
 

Comment se déroule le “Parcours” ? Il s’effectue dans le 

cadre d’un dîner, chaque vendredi, pris à 19h30 précises,  

par table de six à huit personnes avec un animateur par table 

- lequel a suivi au préalable une formation à PARIS. 

À l’issue du dîner, les participants visionnent une vidéo 

d’une vingtaine de minutes en rapport avec le thème de la 

soirée. Puis ils sont invités à débattre, à échanger sur le 

thème, la réunion étant clôturée impérativement à 22 h. Le 

“Parcours” de St Paul, couvrait une dizaine de rencontres 

réparties sur trois mois (Septembre à décembre). 
 

Quels ont été les thèmes abordés ? Après la première soirée 

dont l’objectif était de se présenter et de faire connaissance, 

de découvrir le “Parcours ALPHA” et son programme, les 

sessions suivantes ont reposé sur des questionnements tels 

que : Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ? Comment 

savoir si j’ai la foi ? Prier : Pourquoi et comment ? Lire la 

Bible : Pourquoi et comment ?...  L’un des temps fort fut une 

journée complète passée à l’abbaye Bénédictine de St Thierry 

(près de Reims) autour du thème de “l’Esprit Saint”. 
 

Spirituellement et matériellement, comment se prépare 
chaque soirée ? Le bon et remarquable déroulement de la 

soirée repose sur trois équipes. Une équipe d’animation, 

pilotée par Marie-France MALÉZIEUX avec le soutien du 

Père Floribert, présent à chaque réunion. Une  équipe de 

prière qui, dès 18h30, se réunit en l’église d’ANIZY pour 

prier pour les participants du “Parcours” et à leurs intentions. 

Une équipe, dite de service, qui assure la mise en place de la 

salle, la préparation et le service du repas. 
 

Les premières impressions et remarques tirées de cette 
participation ? L’engagement et le  travail de l’équipe qui 

privilégie la convivialité et vous accueille avec le sourire. On 

apprécie la possibilité d’échanger librement, en toute 

simplicité, sur des questions aussi fondamentales avec des 

personnes issues de tous horizons. Ces échanges ancrés sur 

les réalités de la vie sont si forts que le temps imparti au 

débat parait toujours trop court. 
 

Peut-on envisager un “Parcours” sur la paroisse St Rémi  de 
l’Ailette ? La mise en place d’un “Parcours » reposerait 

nécessairement sur la constitution et la formation d’une 

nouvelle équipe d’animation et sur l’assurance de réunir un 

nombre suffisant de participants pour garantir la richesse des 

débats. 

Propos recueillis auprès des participants de St Rémi. 

 

 

 

 

 
 

L a  c o m m u n a u t é  p a r o i s s i a l e  
 

 
 
 

a accueilli avec joie lors de son baptême 
29-févr. Marceau NOULET (Bruyères) 
 

a porté dans sa prière ceux dont nous venons d’être séparés et 
accompagné les membres de leur famille le : 
 

07-déc.  Denise QUINQUET (Martigny-Courpierre) 
17-déc.  Gaétane LEFEBVRE (Fouquières lès Lens/Urcel) 
19-déc.  Jacqueline COPPENS (Corbeny) 
26-déc.  Réjine DEPLANQUE (Bruyères) 
26-déc.  René LOR (Bruyères) 
26-déc.  Marinette PETIT (Veslud) 
03-janv. Alexandre SIMONOT ‘Paris/Bruyères) 
08-janv.  René SENE (Parfondru) 

09-janv.  Monique MONVOISIN (Craonnelle) 
15-janv.  Jacqueline PILLOIS (Bruyères) 
17-janv.  Roger MEURICE (Monampteuil) 
28-janv.  Ginette SMEETS (Corbeny) 
28-janv.  Jean-Louis TATON (Orgeval) 
30-janv.  Geneviève MORAND (Bruyères) 
31-janv.  Belinda FERNET (Chavignon) 
10-févr.  Théophile PLAQUET (Vorges) 
29-févr.   Bruno BAILLON (Bruyères) 
29-févr.   Monique DEHAN (Laval-en-laonnois) 
03-mars  Anny MELCHIOR (Festieux) 
13-mars  Robert MORY (Bruyères) 

 
 
 
 
 

 

 

Offrir une messe pour nos défunts, les jeunes, les familles, rendre grâce, la paix… Offrande souhaitée 18€ 

Transmettez vos intentions de messe à Mme Carcagno (03.23.20.13.87). 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale sont à transmettre pour le 5 juin au plus tard aux différentes 

personnes concernées : Mme Daquin (03.23.24.70.23 - amdaquin@orange.fr),  

Mme Mary (03.23.24.82.51- cbmary@orange.fr), Mme Bouillard (03.23.24.28.43 - annegege@hotmail.fr).  Merci 

 
 

 

 
 
 

3 

mailto:amdaquin@orange.
mailto:cbmary@orange.fr
mailto:%20annegege@hotmail.fr

