
J’espère que tous et toutes avaient bien supporté cette période de confinement. 
  

Voici les dernières nouvelles de la paroisse qui reprend petit à petit ses 

activités. 

-      Messes en semaine :  

o   Comme lieu privé qui accueille une rencontre publique, nous pouvons nous réunir 

jusqu’à 10 personnes à la maison paroissiale. Nous vous proposons l’eucharistie 

o   Mercredi 20 mai à 9h00 grande salle du presbytère.  

o   Jeudi 21 mai, Ascension, à 9h00 grande salle du presbytère. 

o   Vendredi 22 mai à 9h00 au presbytère. 

o   Inscription impérative sur doodle : https://doodle.com/poll/hsiispyi7fy6hyqy  

o   Veillez à ne vous inscrire qu’une seule fois pour laisser à d’autres la place. Venez 

avec votre masque de protection ! 

-      Ouverture de l’église : Tous les matins, sauf le lundi, entre 9 h 30 et 11 h 30. 

-      Le dimanche matin, Père Matthieu est dans l’église entre 9 h 30 et 12 h 00 pour 

l’adoration du Saint Sacrement. Il est possible de se confesser et de recevoir 

l’Eucharistie. 

-      Le catéchisme : une rencontre des catéchistes aura lieu avant la fin du mois de 

mai. L’un ou l’autre groupe pourrait proposer quelques rencontres de catéchisme 

en cette fin d’année. L’équipe diocésaine du catéchisme nous invite cependant à 

concentrer les efforts pour une bonne reprise à la rentrée scolaire. 

-      Les confirmations sont prévues le dimanche 27 septembre à Notre Dame de 

Liesse. 

  

-      L’équipe d’animation paroissiale s’est retrouvée pour organiser et mettre en 

place la sécurité lors de la reprise des messes.  

-      Le Conseil Paroissial Pastoral doit se réunir le samedi 23 mai pour faire le point. 

-      Les visites aux personnes âgées à l’EHPAD François 1er vont reprendre. 

-      Les baptêmes et les mariages qui n’ont pu être célébrés à la date fixée sont 

reportés à la fin de l’année ou en 2021. Les préparations au baptême des petits 

enfants continuent mais sur inscription afin de se limiter à 10 participants. 

-      L’accueil à la maison paroissiale a toujours lieu le matin entre 9 h 30 et 11 h 30.  

Il est toujours possible de demander des messes ou de s’inscrire pour des 

baptêmes ou au catéchisme pour l’an prochain. 

  

Au cours de cette période, ont été célébrées les obsèques de : 

A Villers-Cotterêts :  
 

Le 12 mars : DUPRESSOIR  Jacqueline (89 ans)  

Le 16 mars : CARPENTIER  Roger (83 ans) 

Le 17 mars : LEFEVRE  Josiane (86 ans) 

Le 3 avril : BERNELAS  Jeannette (91 ans) 

https://doodle.com/poll/hsiispyi7fy6hyqy


Le 7 avril : LEMOINE  Marguerite (88 ans) 

Le 16 avril : HENRY  Jacques (89 ans) 

Le 20 avril : DAUMY  François (88 ans) 

Le 22 avril : FAGES  Alain (76 ans) 

Le 24 avril : BONTEMPS  Pauline (95 ans) 

Le 24 avril : POTIN  Eliane (84 ans) 

Le 25 avril : POIRIER  Simone (88 ans) 

Le 6 mai : CARRARA  Christiane (88 ans) 
 
  

A Vivières : le 13 mars : CITERNE  Claudine (62 ans)       

A Louâtre : le 20 mars : ASSET  Eliane (91 ans)     

A Coyolles : le 22 avril : ROGER  Yvon (69 ans)       

Au Plessis-Huleu : DEWOLFE  Pierre (78 ans) 

A Montgobert : VANDERSNICKT  Paulette (105 ans) 

A Ancienville : CARION  Nicole (72 ans)      

Nous prions pour toutes ces familles que les paroissiens n’ont pas pu 

accompagner physiquement dans leur deuil. 

  

Bon courage pour cette période de constante adaptation, dans l’attente de 

l’Esprit-Saint… 

                                                        Père Matthieu SAUR 
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