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Selon la Parole de Dieu, l’église locale est comparable à un corps (1Cor12,12-30), dont chaque membre est nécessaire aux                  
autres comme les autres lui sont nécessaires. C’est pourquoi, chacun est appelé à mettre au service de tous, le don qu’il a reçu 
par la grâce de Dieu, et pour la gloire de Dieu.

En conséquence, l’Église, naturellement, a pour vocation de croître. Mais, face à la réalité d’aujourd’hui, cette croissance 
n’apparaît pas vraiment. Le souci de ceux qui la dirigent: comment aider chaque chrétien à être conscient de sa responsabilité ? 
D’ailleurs, la mission de l’Église est pour le salut du monde entier. Jésus disait : « Allez par le monde entier, proclamez l’Évangile 
à toutes les créatures » (Mc 16, 15). Pour pouvoir proclamer l’Évangile, et pour permettre son plein épanouissement, il faut que 
chacun se sente  bien dans sa peau  en assurant les différents services paroissiaux. 

Je souhaite que notre Église soit visible, accueillante et rayonnante. Pour pouvoir le réaliser, il faudrait que la foi soit visible 
dans notre vie personnelle et communautaire. Nous sommes tous invités à une réflexion dynamique qui devrait nous pousser à 
offrir notre foi en Jésus-Christ à travers nos témoignages et nos actions. Notre paroisse, Notre-Dame de Liesse souhaite vivre de 
la joie de la rencontre du Christ. Elle invite chacune et chacun à se sentir accueilli, membre de la famille de Dieu. A l’image de 
Notre-Dame de Liesse, nous choisissons de nous mettre à l’écoute de Dieu et de devenir des disciples de Jésus. L’idée est de faire 
en sorte que dans chacune de nos actions, les gens découvrent l’amour de Dieu.

Nous souhaitons que notre paroisse grandisse comme une famille de Dieu; avec le souci que chacun se sente accueilli. Notre 
communauté paroissiale aura le souci d’une plus grande proximité avec les habitants, notamment avec les différents relais.

Vous les jeunes, vous êtes l’avenir de notre communauté ecclésiale ! Ensemble, nous servirons l’Église qui est le corps du Christ.

Nous sommes tous appelés à être serviteurs, à l’image du Christ, des serviteurs qui se donnent avec gratuité et efficacité, mais 
aussi avec discrétion. La gratuité serait-elle source de joie ? Saint Paul, à la suite du Christ, nous rappelle que ce qui donne sens 
aux services que nous rendons, c'est l'amour que nous y mettons. Non seulement il nous faut rendre service, mais en plus nous 
faut-il le faire avec joie! Rendre service, c’est vraiment beau !

Par conséquent, l’appel au service, une exigence de notre foi chrétienne n’est pas toujours évidente à vivre, s’investir dans la vie 
de l’église n’est pas toujours facile ! Les réponses sont multiples selon le tempérament, l’âge, les conditions de vie, l’énergie, les 
expériences et la culture. En fait, sous la protection de Notre-Dame de Liesse, notre défi est de rendre notre Église   plus visible, 
accueillante et rayonnante !

Abbé Gérard RANDRIARISOA, curé de la paroisse

Rendre l’Eglise visible, accueillante et rayonnante
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Paroisse Notre-Dame de liesse - Diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin

Vie de la paroisse

Lundi de Pentecôte dans la cour de 
l’abri du pèlerin

Messe d’installation 
de l’abbé Gérard
le 11 octobre à 
10h30 à Liesse 

présidée par notre 
évêque.

Repas partagé.

Nettoyage de l’esplanade par les 
confirmands

Première communion le 12 juillet

Pour joindre l’abbé Gérard : 
06 30 23 67 62

gera.catho@gmail.com

http://www.notredamedeliesse.fr
mailto:ndliesse@orange.fr


Tu as entre 8 et 20 ans, tu veux rencontrer des jeunes de 
ta paroisse, faire de grands jeux, des veillées, dormir sous 
tente... N'hésite plus et rejoins le groupe Scouts et Guides 
de France des Petits Villages (Liesse, Sissonne, Rozoy, 
Montcornet, Guignicourt). 
Contact Marie Gosset 06 26 03 81 41

Vente de calendriers :
Week-end du 17 et 18 octobre à la sortie des messes

BOUTS D’CHOUX DE 3 à 7 ANS CATÉCHÈSE DES ENFANTS

TEMPS SPÉCIAL DE PRIÈRE auprès de la Vierge Marie tous les derniers 
dimanches du mois à 18h à la Basilique de Liesse. Venez prier avec nous 
pour les intentions des pèlerins, visiteurs et paroissiens 03 23 22 20 21

Enfants et jeunes

Chaque 1er samedi du mois à 14h30 à la Basilique de Liesse.

ROSAIRE : CHAPELET ET ADORATION

LA VIE DE NOTRE PAROISSE

Pré-éveil à la foi (apprendre à connaître Jésus et 
tous ses ami(e)s, écouter des histoires, faire des 
bricolages… mais aussi chanter, prier, aimer !) les 
samedis 19 sept., 17 oct., 21 nov. La date du mois 
de déc. reste à définir ; de 10h00 à 11h30 au 5 
Place J. d’Arc. Contact : Presbytère 03 23 22 20 21 
ou Béatrice LEROY 09 66 41 46 26.

PRIÈRE AVEC LES INTENTIONS DU CAHIER DE LA BASILIQUE

Prière à Notre-Dame de Liesse pour la rentrée

RDV

Rendez-vous de prière
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Messe de rentrée du catéchisme le 20 sept. à 10h30 à 
Sissonne suivi d’un pique-nique à la salle paroissiale.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au caté !
Consultez les horaires de la catéchèse sur notre site 
internet et contactez l’abbé Séraphin pour toute 
demande : 07 54 26 28 67 - marieserafin.12@gmail.com 

Les garçons vous invitent à venir prier et chanter avec eux du lundi au jeudi 
à 18h30 à la Basilique N-D de Liesse hors vacances scolaires (contact : 
academiemusicaledeliesse@gmail.com)

VÊPRES CHANTÉES PAR L'ACADÉMIE MUSICALE

Concerts

ACADÉMIE MUSICALE :

Concert d’oeuvres sacrées 
Mercredi 16 déc. à 18h à 
Guignicourt
Concert à la basilique de Liesse
Vendredi 18 déc. à 20h30
Concert de pop-louange
Samedi 19 déc. à la salle de 
l’Abri du pèlerin à Liesse à 11h

BAPTÊME

Pour toute demande de baptême, contactez 
l’abbé Séraphin 07 54 26 28 67 et 03 23 22 20 21 
marieserafin.12@gmail.com

Vierge Marie, nous célébrons votre naissance le 8 septembre. Neuf mois auparavant vous aviez été conçue Immaculée dans le sein de Anne votre maman.
Vous avez été une petite fille, vous avez grandie, et vous étiez fiancée à Joseph quand l’ange Gabriel  est venu bousculer vos projets, et vous avez donné votre 
consentement. Avec Joseph, vous avez éduqué votre fils Jésus dans la fidélité à la foi de votre peuple. 
Chaque année vous l’emmeniez en pèlerinage à Jérusalem au temps de la fête de la Pâque.
Au pied de la croix, vous étiez accompagnée de votre sœur, mariée à Cléophas.

En cette période de rentrée, nous venons vers vous, nous avons tant à vous confier :
Les enfants et les jeunes : leur croissance, leur avenir, leur éducation.
Les parents, leurs espoirs et leurs soucis
Les enseignants et leurs projets éducatifs.
Ceux et celles qui vont au travail et ceux et celles qui vont se retrouver au chômage.
Les personnes malades et leurs soignants
Les personnes âgées et leurs accompagnants.
Notre paroisse et l’arrivée de notre nouveau curé et recteur.
Et  tout ce qui nous est intime et personnel, dans nos désirs, nos difficultés, et nos questions.

Vierge Marie, votre vie a connu de grandes joies et de grandes souffrances : votre foi fait notre admiration, vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Vierge Immaculée, priez pour nous, qui avons recours à vous. Vierge de Liesse, Vierge libératrice, Mère de la Vie, Mère des Vivants, Cause de joie, priez pour nous !
Amen !                                                                                                                                                                                                                                    Abbé Henri GANDON

ORGUE et CHANT :
Concert à la basilique de Liesse
Samedi 19 sept. à 16h
Résa : bj.donne@wanadoo.fr

http://www.notredamedeliesse.fr
mailto:ndliesse@orange.fr


Carnet Paroissial Mars à Juillet

Nous avons besoin de vous !
Vous avez un peu de temps à consacrer à votre paroisse (1 heure ou 
plus, 1 fois par mois, 1 fois toutes les deux semaines, ou bien 1 fois 

par  semaine) ? Vous avez des compétences à offrir ? 
Notre grande Paroisse de 34 villages a toujours besoin d’aides 

diverses (bricolage, nettoyage, accueil, jardinage, aide à la 
catéchèse, visites aux plus fragiles, fleurs pour les Eglises…)

Vous êtes tous les bienvenus !

Nouvelles de notre paroisse
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Permanence assurée le 
3ème jeudi de chaque 
mois au 5 place Jeanne 
d'Arc à Liesse de 14h à 
16h30.

Un grand MERCI !
Depuis plusieurs mois, des travaux importants ont eu 

lieu au Presbytère de LIESSE pour améliorer le cadre de 
vie des prêtres et l’accueil de petits groupes pour des 

réunions de travail et de partage.
Merci à tous ceux qui ont œuvré dans tous les 

domaines.

OBSEQUES
11/03/ Madeleine LACOURT, 93 ans à Cuirieux 
14/03 Dominique GOSSET, 68 ans à Monceau le W.
18/03 Jacques DERVAUX, 96 ans à Lappion 
19/03 Martial ITASSE 65 ans à Sissonne
26/03 Roger DELAMOTTE, 70 ans à Grandlup et F.
01/04 Alain CARLIER, 69 ans à Liesse
02/04 Jacqueline DUFOUR, née VAILLANT, 87 ans à 
Sissonne
02/04 Paulette PÉPICIER, 94 ans à Marchais
02/04 Yvette GOSSET, née CABY 94 ans à St 
Erme-Ville
03/04 Marcel JOURET, 80 ans à Sissonne
08/04 André BERTRAND 85 ans à Grandlup et F.
14/04 Michel GOSSET, 61 ans à Boncourt
16/04 Max VIMEUX, 15 ans à Corbeny
20/04 Lydie BASSAT, née DUFOUR, 68 ans à Sissonne
23/04 Jean-Jacques LEVÊQUE, 66 ans à Grandlup
23/04 Françoise LEGROS, née HANCART, 90 ans à 
Sissonne
24/04 Mathis DE BISSCHOP, 16 ans à Liesse
25/04 Gisèle DESSAINT, née MAIGE, 89 ans à Berrieux
27/04 Claude DUMOUTIER, 86 ans à Mâchecourt

28/04 Dominique COLAS 64 ans à Grandlup et Faÿ
28/04 Chantal LE DARS née PIERRARD, 75 ans à Liesse 
07/05 Robert DEBARSY, 59 ans Saint Thomas
13/05 Tilla BULART, 77 ans à Sissonne
14/05 Philippe TELLIER, 71 ans à Berrieux
19/05 Lucette FOSSÉ, née WATTEBLED, 100 ans à 
Montaigu
22/05 Janine LE GUEN, née LEBRUN, 74 ans à Samoussy
23/05 Bernard MAYEUR, 89 ans à Eppes
23/05 Bernard MAYEUR, 89 ans à Eppes
26/05 Michel SYLVESTRE 82 ans à La Selve,
27/05 Micheline LEROY, née LEBEAUX, 84 ans à Sissonne
02/06 Thérèse LANGOUËT, née DUPONT, 90 ans, à 
Grandlup et F.
03/06 Pierrette VERMUE, 97 ans à Liesse 
19/06 Nadine DETREZ, née LEROY, 73 ans à Liesse
23/06 Huguette POINTIER, née LEPORC, 91 ans à Bucy les 
P.
25/06 Georges GOSSET, 66 ans à Vesles et Caumont
29/06 Jeanne LEROY, née FABLINA, 96 ans à Liesse
30/06 Ginette MERELLE, née PHILIPPE, 89 ans à 
Mauregny en H.
01/07 Vincent CNOCKAERT, 55 ans à Ébouleau
07/07 Françoise DEMAREST, 58 ans à St Erme Ville

08/07 Yvette GREMONT, 83 ans à Sissonne
15/07 Romain DE REKENEIRE, 83 ans à Berrieux 
17/07 Raymonde BRUCELLE, Née DESCHAGT, 90 ans à 
Liesse
18/07 Roger DA SILVA, 77 ans à Mâchecourt
22/07 Annie ROUSSEL, née BERTIN, 78 ans à La Selve
24/07 Colette MOUNY, née POTELAIN, 86 ans à 
Sissonne
28/07 Christian LEFEVRE, 73 ans à Liesse
29/07 Julienne CARLIER, 94 ans à Ramecourt
29/07 Lucienne LETELLIER, née MICHEL, 84 ans à Liesse
31/07 Geneviève DUPERIER, née PICART, 96 ans à 
Grandlup et Faÿ

BAPTEMES
14/03 à Lappion Manoa DUFOUR de Liesse
05/06 à Lappion Angélique HUART de Lappion
05/07 à Liesse Camille FOUAN de Sissonne
18/07 à Aizelles Victor MERLO de Aizelles
26/07 à Liesse Augustine DUPONT de Chivres en L.

 MARIAGES
25/7 Vincent PICOT & Delphine CARRIAS à CUIRIEUX
25/7 David SCHOUTEETEN & Ludivine FARRE à LAPPION

❖ L’abbé Sébastien d’HAUSSY est nommé en mission d’études et de recherche pour un an.
❖ L’abbé Marie-Séraphin RAMAHARIFISAINANA est nommé aumônier de l’Académie Musicale de Liesse. Il demeure 

vicaire de la paroisse Notre-Dame de Liesse et aumônier de l’Institution Notre-Dame de Liesse.
❖ L’abbé Gérard RANDRIARISOA est nommé curé de la paroisse Notre-Dame de Liesse, et recteur du Sanctuaire 

Notre-Dame de Liesse. Il demeure curé de la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul des Trois Rivières et prêtre 
accompagnateur de l’équipe diocésaine de la pastorale des migrants.

❖ Quelques aménagements ont été réalisés à l’abri du pèlerin, au service de l’accueil des personnes et des élèves de 
l’académie musicale. Les élèves sont au service des pèlerins en lien avec l'Association des pèlerinages.

http://www.notredamedeliesse.fr
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Les messes Septembre à Décembre

En Savoir + : consultez les 
annonces hebdomadaires sur 
www.notredamedeliesse.fr

Messes en semaine : Basilique Notre-Dame de Liesse à 09h00 les mardis, 
mercredis et jeudis et à 11h00 les vendredis - Maison de Retraite-EHPAD de 
Liesse à 16h00 le vendredi.

Dates 18h30 9h15 10h30

Samedi 12 septembre Ramecourt  
Dimanche 13 septembre  Cuirieux Liesse Notre-Dame

Samedi 19 septembre Montaigu

Dimanche 20 septembre

Liesse Notre-Dame
Sissonne : messe de rentrée des enfants en 

Catéchèse (suivie d'un pique-nique 
partagé pour les familles qui le souhaitent 

jardin salle paroissiale)
Samedi 26 septembre St Erme Ville  

Dimanche 27 septembre
LIESSE WE CAN

09h15 : Messe à Vesles et Caumont
16h00 à Liesse Notre-Dame (Esplanade) - messe diocésaine avec confirmations d'adultes

Samedi 03 octobre Liesse : 1ère des comm. 

Dimanche 04 octobre  
Liesse Notre-Dame

Sissonne : 1ère des communions

Dimanche 11 octobre
Messe unique pour toute la Paroisse, présidée par Monseigneur de DINECHIN à 10h30 à la

  Basilique ND de LIESSE : Installation de l'Abbé Gérard (suivie d'un pique-nique partagé pour 
ceux qui le souhaitent à l'Abri du Pèlerin)

Samedi 17 octobre Sissonne : Prof. de Foi  
Dimanche 18 octobre  Coucy les Eppes Liesse Notre-Dame : Professions de Foi

Samedi 24 octobre St Thomas  
Dimanche 25 octobre  Goudelancourt les P. Liesse Notre-Dame

Samedi 31 octobre St Erme Ville  

 18h30 10h30 10h30 

Dimanche 1er novembre TOUSSAINT  Sissonne Liesse-Notre Dame

Lundi 02 novembre
Commémoration des défunts

Messe pour tous les défunts de l'année à 19h à la Basilique Notre-Dame de Liesse

Samedi 07 novembre Pierrepont
Dimanche 08 novembre  Liesse Notre-Dame

Samedi 14 novembre Outre

Dimanche 15 novembre                                            
Sissonne 1ère étape 

1ère des communions
Liesse Notre-Dame

Samedi 21 novembre Lappion

Dimanche 22 novembre
  Collecte du Secours Catholique

 Liesse Notre-Dame

Samedi 28 novembre Nizy le Comte
Dimanche 29 novembre 
1er dimanche de l'AVENT

Messe des Familles pour toute la Paroisse - 10h30 à la Basilique Notre-Dame de LIESSE

Samedi 05 décembre Gizy
Dimanche 06 décembre  Liesse Notre-Dame

Mardi 08 décembre 
Immaculée Conception

Nous sommes invités à fêter la Vierge Marie avec les paroissiens de MARLE : Procession à
  partir de la Maison de retraite suivie de la Messe (horaires à repréciser)

Samedi 12 décembre Ramecourt  
Dimanche 13 décembre  Liesse Notre-Dame

Samedi 19 décembre Monceau le Waast  
Dimanche 20 décembre  Liesse-Notre-Dame

Jeudi 24 décembre Nativité
18h30 : Messe des 

Familles à Sissonne
 

Minuit : Messe à la Basilique de Liesse 
Notre-Dame

Vendredi 25 décembre NOËL  St Erme Ville Liesse Notre-Dame
Samedi 26 décembre Lappion  

Dimanche 27 décembre  Liesse Notre-Dame
Jeudi 31 décembre 18h00 Basilique Notre Dame de Liesse : Messe d'Action de Grâce

Vendredi 1er janvier 2021 Liesse Notre-Dame

http://www.notredamedeliesse.fr

