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« Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète : On a entendu des cris 
à Rama, des pleurs et de grandes lamentations : Rachel pleure ses enfants, Et n’a pas voulu 
être consolée, Parce qu’ils ne sont plus » (Mt 2,17-18). A cause des intérêts politiques, des 
innocents sont massacrés en Ukraine. On entend l’appel à un cessez-le-feu immédiat, et la 
prière pour la paix partout dans le monde. C’est triste et émouvant d’avoir vu des 
appartements, des maisons bombardées, des milliers de militaires et civils sont tués. Des 
pleurs, des cris à Ukraine parce qu’ils ont perdu des êtres très chers, des richesses 
matérielles. Au niveau économique, cette guerre provoque une énorme conséquence dans le 
monde: la hausse du prix du carburant, du blé et des céréales...etc. Le Covid-19 nous fait 
découvrir combien l’homme est fragile. Dans beaucoup de pays du monde, les hôpitaux 
sont débordés. Tous les jours, les journalistes comptent le nombre des morts. Les mesures 
barrières n’empêchent pas la contamination. Dans notre pays, beaucoup de monde a eu le 
Covid-19. Plusieurs personnes ont perdu quelqu’un de très cher. Les vaccins ne donnent pas 
encore des résultats satisfaisants. On a l’impression que le mal et la mort sont plus forts 
que la vie. Et pourtant, le jour de Pâques, nous célébrons la Résurrection de Jésus ! C’est une 
joie vraie, immense et profonde, fondée sur la certitude que, désormais, le Christ ressuscité 
ne meurt plus, mais qu’il est vivant et qu’il œuvre dans l’Église et dans le monde. Cette 
certitude habite le cœur des croyants depuis ce matin de Pâques où les femmes allèrent au 
tombeau de Jésus et où les anges leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les 
morts ? » (Lc 24, 5). Pâques, c’est célébrer Jésus ressuscité d’entre les morts, vainqueur de 
tout mal. C’est le moment où nous est annoncé sa victoire définitive sur la mort :« Vous me 
verrez vivant et vous vivrez aussi » (Jn 14, 19).
Aujourd’hui, malgré tout, cette puissance pascale se manifeste grâce à la force de notre 
témoignage de vie envers les uns et les autres. Pape François disait : « Grâce à la 
communion existentielle qui nous lie à Lui, et grâce au fait que nous soyons en Lui, qui est 
la Vie, nous vivrons aujourd’hui et pour l’éternité » (Pape François audience générale Place 
S-Pierre 23/04/2014). Accrochons-nous à lui et laissons-nous conduire par sa puissance 
rédemptrice qui a brisé les verrous de la mort afin qu’il soit en chacun de nous et puisse 
tout redresser. Le Christ est mort par amour et ressuscité par Amour ! Alléluia ! Jésus est 
vraiment ressuscité ! Soyons dans la joie et l’allégresse !              Abbé Gérard RANDRIARISOA

ÉDITO
Paroisse Notre-Dame de liesse - Diocèse de Soissons, Laon et Saint Quentin

Vie de la paroisse

Pèlerinage paroissial 
à ND de l’Epine le 12 mars

Remise d’aube pour un servant 
d’autel le 6 mars

Appel décisif des jeunes à 
St-Thierry le 26 février

Pâques, c’est célébrer la vie plus forte que la mort

5 et 6 juin
Infos page 3

Vous êtes attendus ! 

Messe festive d’action de grâce pour toute la paroisse le 3 juillet 
Venez nombreux, vous êtes tous invités !

Gérard : 06 30 23 67 62
gera.catho@gmail.com

Prions pour 
la paix dans 

le monde

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


Le coin des jeunes

VÊPRES CHANTÉES PAR L'ACADÉMIE MUSICALE JUSQUE FIN JUIN :
Les garçons vous invitent à prier les vêpres avec eux à la basilique ou via Facebook du lundi 
au jeudi à 18h30.
LE ROSAIRE : 
Venez rejoindre l’équipe qui se réunit chaque 1er samedi du mois à 14h30 à la Basilique de Liesse.
MESSES EN SEMAINE :
Basilique Notre-Dame de Liesse à 09h00 les mardis, mercredis et jeudis

   à 11h00 les vendredis
Maison de Retraite-EHPAD de Liesse à 16h00 les vendredis.

 Le 20 août 2022, les cloches de Gizy fêteront leurs 100 ans !
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 Rendez-vous de prière (selon consignes sanitaires en vigueur)

 L’Académie prend son envol pour la Sarthe - Gratitude pour Liesse

Fin août début septembre pensez à 
inscrire ou réinscrire votre enfant au caté: 
consultez les panneaux d’affichage de l’
église de votre village, ou téléphonez au 
presbytère 03/23/22/20/21 ou 
catepierrat@gmail.com.

EVEIL A LA FOI POUR LES 5/7 ANS 
A SISSONNE UN SAMEDI PAR MOIS 

10H30-12H - 06/38/76/01/96

Elles ont accompagné les habitants dans leurs joies et leurs peines. 
Pendant la période 1914/1918 beaucoup d’habitants ont été déplacés, les hommes en âge de combattre ont été mobilisés, et 
Gizy était occupé par les troupes allemandes. Comme le maire et l’instituteur, le curé du village, l’Abbé Charpentier, est resté 
avec les derniers habitants. 
« Le 16 janvier 1917, l’autorité allemande fit tomber les 3 cloches et le 29 janvier. Elles furent transportées à la gare de Liesse / 
Gizy. Gizy est libéré le 14 octobre 1918.
Le retour des cloches
« Le 17 août 1922, de bon matin, les trois cloches destinées à l’Eglise arrivent ». Sur la deuxième face de chacune des cloches, 
on lit : « Ces cloches fondues par la maison Blancher de Paris, remplacent les 3 cloches que les Allemands ont enlevées le 16 
janvier 1917 ».

1ère Cloche (803 Kg, note Sol) Aline-Juliette-Thérèse
2éme Cloche (534 Kg, note La) Angéline-Fernande-Louise,
3éme Cloche (363 Kg, note Si naturel) Charlotte-Marcelle-Victorine.

Le baptême des cloches
« Le 20 août  1922, le grand matin, tout le monde est sur pieds ». A 15 h, Mgr Binet évêque de Soissons et ancien curé de Gizy 
est à l’entrée de Gizy, entouré d’une foule telle qu’on ne se souvient pas d’en avoir vu de pareille. Arrivé à l’église, il procède à 
la bénédiction des trois cloches. Puis le cortège se rendra au monument aux morts de la guerre pour rendre hommage aux 
héroïques soldats. Résumé d’un article de l’abbé Charpentier, curé de Gizy de 1908 à 1925                                   Philippe HANYS

Il y a 8 ans, le 31 août 2014, vous nous avez accueillis à Liesse Notre-Dame. De simples gestes de bienveillance, l’accueil dans 
la Basilique pour les Vêpres, l’aide pour entretenir le parc du Carmel, la mise à disposition de l’abri du pèlerin ou le soutien 
important de la Fondation Saint Matthieu… voilà autant de soutiens qui ont permis à notre Académie de grandir grâce à votre 
aide et la protection de la Vierge Noire de Liesse. Institution Notre Dame, Paroisse de Liesse, Pèlerinage, Fondation St Matthieu 
Aisne, associations locales, Diocèse, Mairie, vous tous habitants de Liesse… Merci de votre générosité et bienveillance qui nous 
ont permis de créer cette œuvre d'éducation de jeunes, qui désormais prend son envol pour continuer de grandir.
"Sainte Marie, Joie de nos coeurs, Vierge de Liesse nous te chantons".

Dans notre nouvelle maison à Précigné (72), où vous serez toujours les bienvenus, nous continuerons à chanter et à prier 
Notre-Dame de Liesse, comptez sur nous afin de la faire rayonner et de vous envoyer de nombreux pèlerins désireux de 
connaître le lieu de notre fondation ! Et nous-mêmes espérons revenir bientôt en pèlerinage, sur les traces de notre fondation. 
En attendant, nous vous attendons nombreux pour le festival Liesse We Can le 5 juin prochain à l’esplanade et au lundi de 
Pentecôte, que nous animerons aux côtés du diocèse. Ce sera un peu notre « cadeau d’au revoir » !   
Vous restez et resterez toujours dans nos cœurs. 
Avec gratitude, Vianney Châtillon et toute l’équipe de l’Académie Musicale de Liesse.

Scout des Petits villages : 06/64/26/67/24
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Carnet Paroissial de Décembre 2021 à Février 2022
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OBSEQUES :
08/12/21 Alain PERONNE, 70 ans à la Selve
15/12/21 Claude MORTREIL, 83 ans à Nizy le Comte
16/12/21 Denise BOCQUET, 93 ans à Liesse
16/12/21 Stéphane RENON, 56 ans à Ramecourt
17/12/21 Jean-Jacques DAMBREVILLE, 72 ans à Coucy les Eppes

21/12/21 Hélène ALLART née BOROWIAK, 85 ans à Maureg. en Haye

21/12/21 Michelle LATOUR, née LHOTTE, 79 ans à Marchais
22/12/21 Bernard BROUILLARD, 66 ans à Liesse
22/12/21 Michel PASTEUR, 82 ans à Grandlup-et-Fay
22/12/21 Guy FONTAINE, 87 ans à Liesse
23/12/21 Elysabelle MALECKY, 59 ans Nizy le Comte
24/12/21 Jeannine ROBERT, née CHARLIER, 90 ans à Bucy les Pt

29/12/21 Hubert DEQENNE, 85 ans à Sissonne
06/01/22 Camille NICOLAS, 84 ans à Lappion
12/01/22 Roger JORRION, 90 ans à Sissonne
13/01/22 Jean-Marie LEMAIRE, 73 ans à Coucy les Eppes
14/01/22 Elisabeth CARBONNIER, 56 ans à Mâchecourt
14/01/22 Christiane FOSSIER, née THIEFIN, 95 ans à Ste Preuve

19/01/22 Monique DEPRIECK, née DELOUCHE, 90 ans à Sissonne

20/01/22 Anne-Marie PARMENTIER née HAIMERY 68 ans à 
Pierrepont

Echo du pèlerinage paroissial            Week-end de Pentecôte 5/6 juin

21/01/22 Marie-Louise FELZINGER, née HIRN, 93 ans à Cuirieux
01/02/22 Yvette GENSE, née PIGNOLET, 90 ans à Grandlup
02/02/22  Jeanine MARFAUX, née DIDIER, 89 ans à Nizy le Comte

04/02/22  Marie-Louise DAVID née DE WILDE 96 ans à Pierrepont

04/02/22  Marie-Thérèse COLLET, née ANDRE, 91 ans à La Selve
09/02/22 Daniel SPALONY, née DENIZOT, 73 ans à Grandlup
09/02/22 André BRESILLION, 89 ans à Outre
22/02/22 Simonne ANTHIME, née DEFEE, 98 ans à Gizy
22/02/22 Jeannine GAMBIER NOTHEAUX 91 ans Samoussy 
24/02/22 Régis BERNARD, 65 ans à Liesse 
BAPTEMES :
28/11 à Liesse de Théo BRIEZ de Chivres en Laonnois
16/01 à Liesse de Léo GOSSET de Vivaise
22/01 à Liesse de Mia GRESSIER de Samoussy
12/03  à Liesse de GUIDE Sony de Lappion

MARIAGES :
18/12 à Liesse d’Alexandre FRANCHETEAU et Marguerite-Marie 
LAPARRE

Résumé du carnet paroissial 2021
49 Baptêmes / 49 1ères Communions

42 Professions de Foi / 16 Confirmations
10 Mariages /  106 Funérailles

15 Août Fête de l’Assomption : Messe en plein air à l’esplanade de Liesse à 10h30
Pique-nique, différents temps de prière, procession aux flambeaux à 20h30.

Le samedi 12 mars, 31 pèlerins de la Paroisse sont allés 
découvrir le sanctuaire Notre-Dame de l'Epine (près de 
Châlons-en-Champagne). Après l'accueil chaleureux des 
Soeurs bénédictines du Sacré-Coeur de Montmartre, ils 
ont visité la basilique s'élevant au milieu de la grande 
plaine champenoise : Jubé - Puits de Marie - Vitraux - 
belle sculpture de la mise au tombeau... et la statue ND 
de l'Epine, coeur du pèlerinage !

Son origine remonte à la nuit de 
l'Annonciation 1400 où des bergers, attirés 
par une vive lumière, découvrent au milieu 
d'un buisson d'épines une petite statue de la 
Vierge tenant l'enfant Jésus. 
Ainsi,   depuis   le    XIIIè  siècle,   les pèlerins

viennent chercher protection, confier leurs intentions de 
la vie (maternité, paternité, évènements joyeux ou 
douloureux) et déposer les "épines" de leur vie. 
Après le chapelet, la messe et le repas partagé, un 
échange avec une soeur a permis de réfléchir sur le 
thème de l'épine dans la bible mais aussi dans nos vies... 
puis de découvrir les grâces liées à ce lieu ayant bien des 
points communs avec notre sanctuaire ND de Liesse. 
Belle journée spirituelle et de découvertes à renouveler !
                                                                        Béatrice LEROY
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Les messes d’Avril à Septembre 2022

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 (selon les règles sanitaires alors en vigueur).

Dates 18h30 10h30 10h30
Samedi 09 avril La Selve

Dimanche 10 avril  RAMEAUX Saint Erme Ville Liesse Notre-Dame
jeudi 14 avril JEUDI SAINT 18h30 : Office du Jeudi Saint à Sissonne (étape de 1ère communion)

Vendredi 15 avril VENDREDI SAINT 18h30 : Chemin de Croix à Ramecourt         20h00 : Office du Vendredi Saint à Ramecourt
Samedi 16 avril SAMEDI SAINT 21h00 : Veillée pascale à la Basilique de Liesse (remise des cierges de profession de Foi)

Dimanche 17 avril PAQUES Bucy-les-Pierrepont Liesse Notre-Dame (Baptêmes)
Samedi 23 avril Vesles-et-Caumont

Dimanche 24 avril Miséricorde Liesse Notre-Dame
Samedi 30 avril Pierrepont

Dimanche 1er mai Liesse Notre-Dame
Samedi 07 mai Cuirieux

Dimanche 08 mai Liesse Notre-Dame
Samedi 14 mai Boncourt

Dimanche 15 mai Liesse Notre-Dame
Samedi 21 mai Grandlup-et-Fay

Dimanche 22 mai Sissonne (1ère communion) Liesse Notre-Dame
Jeudi 26 mai Fête ASCENSION Liesse Notre-Dame (1ère communion)

Samedi 28 mai Mauregny en Haye
Dimanche 29 mai Liesse Notre-Dame

Samedi 04 juin Sainte Preuve
Dimanche 05 juin PENTECÔTE Berrieux Liesse Notre-Dame

Lundi 06 juin Lundi de PENTECÔTE Pèlerinage diocésain, messe à l’esplanade (Confirmation des adultes)
Samedi 11 juin Mâchecourt

Dimanche 12 juin Trinité Sissonne (Profession de Foi) Liesse Notre-Dame
Samedi 18 juin Coucy-les-Eppes

Dimanche 19 juin Saint Sacrement Ebouleau Liesse Notre-Dame (Prof de Foi)
Samedi 25 juin Aubigny-en-Laonnois

Dimanche 26 juin Liesse Notre-Dame
Samedi 02 juillet PAS DE MESSE

Dimanche 03 juillet Liesse-Notre Dame (Messe unique, clôture de l’année pastorale)
Samedi 09 juillet Ramecourt

Dimanche 10 juilllet Liesse Notre-Dame
Samedi 16 juillet Saint Thomas

Dimanche 17 juillet Liesse Notre-Dame
Samedi 23 juillet Chivres en Laonnois

Dimanche 24 juillet Liesse Notre-Dame
Samedi 30 juillet Samoussy

Dimanche 31 juillet Liesse Notre-Dame
Samedi 06 août Goudelancourt les Berrieux

Dimanche 07 août Liesse Notre-Dame
Samedi 13 août Bucy les Pierrepont Grotte

Dimanche 14 août Liesse Notre-Dame
Lundi 15 août ASSOMPTION Liesse Notre-Dame Messe à l’esplanade

Samedi 20 août Goudelancourt les Pierrepont
Dimanche 21 août Liesse Notre-Dame

Samedi 27 août Courtrizy
Dimanche 28 août Liesse Notre-Dame

Samedi 03 septembre Lappion
Dimanche 04 septembre Liesse-Notre Dame à l’esplanade,  11h marcheurs de Fourmies

Samedi 10 septembre Aizelles
Dimanche 11 septembre Liesse Notre-Dame

Samedi 17 septembre Marchais
Dimanche 18 septembre Liesse Notre-Dame

Samedi 24 septembre PAS DE MESSE
Dimanche 25 septembre Liesse Notre-Dame, messe unique,  nouvelle année pastorale Pr
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 Vous pouvez suivre les messes du dimanche sur la chaîne Youtube de la paroisse.

http://www.notredamedeliesse.fr

