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14ème dimanche du Temps ordinaire

samedi 2

dimanche 3

TERGNIER

15h30

Mariage d’Aurélien LEQUETet d’Audrey GRANJAN

TERGNIER

17h30

Baptêmes d’Imaya et Amélia CALANT
et d’Ambre LEPAGE

TERGNIER

18h30

MESSE

TERGNIER

11h

Baptêmes de Maïssa RAVAUX et Lennah PAILLARD
ème

15
VOUËL

10h30

MESSE

11h45

Baptêmes d’Inaya LAVERNE-L’ENFANT
et d’Isalys DARRAS

dimanche 10

VOUËL

dimanche du Temps ordinaire, année C

19ème dimanche du Temps ordinaire, année C
dimanche 7

BEAUTOR

10h30

20ème dimanche du Temps ordinaire, année C
dimanche 14

VOUËL

10h30

BEAUTOR

16h30

Mariage de Kevin BROTONNE et de Eva CHARPENTIER

FARGNIERS

16h30

Mariage de Julien EYRIGNOUX et d’Océane LABRE

CONDREN

10h30

MESSE

CONDREN

11h45

Baptêmes de Simon TORDEUX et de Clary SCHOULT

dimanche 21

FRIERES

10h30

17
BEAUTOR
samedi 23

dimanche 24

dimanche du Temps ordinaire, année C

15h

Mariage de Tanguy LECONTE et de Mélissa DURAND

FARGNIERS

15h

Mariage de Karl VORWALTER et de Mélissa MILLOT
(+baptême)

CONDREN

16h30

Mariage de José DA CRUZ-OLIVEIRA
et d’Isabelle MORAIS

FARGNIERS

10h30

MESSE

FARGNIERS

11h45

Baptêmes de Nélian ALIZARD et d’Hailey AVERTY

ème

18

dimanche du Temps ordinaire, année C

VOUËL

16h30

Mariage de Bruno LEMAIRE et de Valérie FASCIAUX

TERGNIER

15h

Mariage de Cyril TINTILLIER et d’Amélie DUMONT

TERGNIER

17h30

Baptêmes de Tiago CROIZIER et de Timéo THOMAS

TERGNIER

18h30

MESSE

TERGNIER

11h

Baptêmes de Tom DUBOIS et de June-Lee CHEREAU

samedi 30

dimanche 31

MESSE

22ème dimanche du Temps ordinaire, année C
dimanche 28

FARGNIERS

10h30

MESSE

23er dimanche de Carême, année C
TERGNIER

17h30

Baptêmes de Marina et Marion RIBEIRO et de
Baptiste FOSSE

TERGNIER

18h30

MESSE

BEAUTOR

10h30

Baptêmes de Timaël LALLEMENT
et de Mélia RENAULT

BEAUTOR

10h30

MESSE

samedi 3/09

dimanche 17
ème

MESSE

21ème dimanche du Temps ordinaire, année C

16ème dimanche du Temps ordinaire, année C
samedi 16

MESSE

dimanche 4/09

Merci, Seigneur de me donner la joie de l’été.
Donne au moins un peu de cette joie
A ceux qui ne peuvent se réjouir
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Merci seigneur, pour ce temps de l’été. Amen

CENTRE PAROISSIAL
17 avenue du général de Gaulle, à Tergnier. Tel : 03.23.40.27.16
LUNDIS et MARDIS (15h-17h30)
MERCREDIS (14h-16h30)-SAMEDIS (10h-11h30)

BAPTEME ADULTE
Il est possible d’être baptisé, de faire sa première
communion ou sa confirmation à tout âge. Pour les
adultes, merci de vous renseigner au centre
paroissial ou directement à Colette France.

EQUIPE DU ROSAIRE
Deux équipes du Rosaire se réunissent dans notre
paroisse. Pour tout renseignement, merci de
contacter Josiane Le Senéchal ou Joëlle Olagnon.

ACTION CATHOLIQUE
DES FEMMES
Trois équipes se réunissent mensuellement dans
notre paroisse. N’hésitez pas à vous renseigner
aurpès de Marie-Thérèse Brassart ou de Pascale
Catty.

AUMONERIE DES COLLEGIENS
La rentrée se prépare déjà pour les ados. Après
un beau voyage de fin d’année à Paris, nos
animateurs sont déjà prêts à accueillir les enfants
qui viennent de faire leur profession de foi.
Rendez-vous à la rentrée.

RENTREE DU CATECHISME
N’oubliez pas de parler du catéchisme à vos
voisins, vos enfants et vos petit-enfants. Il n’est
jamais trop tard pour inscrire un enfant au KT.
Tenez-vous informer au centre paroissial de
Tergnier. Bon été.

Merci et bon été !

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-THERIGNY

Secrétariat et Accueil du public :

INFO-MESSES

www.soissons.catholique.fr / facebook : Paroisse Notre-Dame de Thérigny

L’année pastorale s’achève. Avant de nous
éparpiller et de prendre un peu de temps pour
nous reposer, peut-être pouvons-nous d’abord
rendre grâce à Dieu pour cette année qui s’achève,
pour tout ce que nous avons pu construire
ensemble, pour les liens que nous avons tissés (ou
retissés), pour les personnes nouvelles que nous
accueillons dans notre paroisse, pour
l’investissement de chacun. S’il est vrai que la
messe dominicale a enregistré une baisse
considérable de fréquentation, il n’en demeure pas
moins que la communauté n’a jamais été aussi
mobilisée pour l’annonce de l’évangile et
l’accueil des personnes en recherche d’amitié, de
reconnaissance,
désireuse
de
cheminer
spirituellement ou de revenir à l’essentiel. Secours
catholique, équipes funérailles, Acf, équipe du
réseau saint Laurent, catéchistes, aumônerie,
accueil, équipe Rosaire, équipe Orpéa,
catéchuménat, équipes liturgiques, équipes
d’entretien, « communauté » de Frières,
préparation aux baptêmes, groupe des jeunes
adultes… chacun, avec ses talents et ses
charismes, nous avons contribué à faire de notre
communauté paroissiale, une communauté
vivante et ouverte. Evidement, nous avons encore
du chemin à parcourir. Alors, continuons à suivre
le Christ. Ecoutons-le et imitons-le. Qu’en ce
temps de vacances, nous puissions le laisser
habiter toujours un peu plus nos pensées, nos
actions et nos prières. Laissons-le nous aimer et
nous ressourcer. Qu’avec lui, nous restions
particulièrement attentifs aux plus petits et aux
plus faibles. L’été est là ! Alors, profitons.
Méditons. Aimons. Relisons. Avançons !
Bon été et bonnes vacances à chacun.
Père Frédéric, curé

