
 

Laon, Athies-sous-Laon, Chambry. 
 

La feuille d'annonces de la semaine. 
 

Semaine du 20 au 28 août 2022 
 

ANNONCES 
 

 

Samedi 20 août 

• 19 h 00 : Sauvoir : Messe. 
 

Dimanche 21 août 

• 11 h 00 : Cathédrale : Messe 21ème dimanche du T.O. 
 

Lundi 22 août 

Pas de messe sur la paroisse. 
 

Mardi 23 août 

09 h 00 : Cathédrale : Messe 

10 h 00 : Vaux : Obsèques de Monique BOUDEUX. 

14 h 30 : Vaux : Obsèques de Jacqueline LECLERCQ. 
 

Mercredi 24 août 

09 h 00 : Saint Marcel : Messe. 

14 h 30 : Vaux : Obsèques de Mauricette GOURLAY. 

16 h 00 : Presbytère de la Cathédrale : Équipes du Rosaire. 

17 h 30 : Saint Martin : Chapelet 
 

Jeudi 25 août 

10 h 00 : Vaux : Obsèques de Simone QUESTROY. 

18 h 00 : Cathédrale : Messe. 
 

Vendredi 26 août 

Pas de messe sur la paroisse. 
 

Samedi 27 août 

• 19 h 00 : Ardon : Messe. 
 

Dimanche 28 août 

• 11 h 00 : Cathédrale : Messe 22ème dimanche du T.O. 



 

Message du Secours Catholique : 
Vous êtes invités à venir découvrir les différentes activités du Secours 

Catholique lors d’une exposition : 

du lundi 22 au vendredi 26 Août 

au Triangle, Centre Social, 1 bis rue Edouard Branly à Laon. 

 

 

Inscriptions au catéchisme 

dans l’église de Vaux : 
 

Samedi 3 septembre : 10 h 00 – 12 h 00  /  14 h 00- 17 h 00 

Mercredi 7 septembre : 14 h 00- 18 h 00 

Samedi 10 septembre : 10 h 00 – 12 h 00  /  14 h 00- 17 h 00 
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler au 

presbytère de la Cathédrale ou à consulter le site internet. 
 

https://www.soissons.catholique.fr/laccueil/351070-
cest-bientot-lheure-de-la-rentree-du-cate/ 
 

 

 

Campagne du Denier 
Depuis la loi de 1905, l’Église de France ne reçoit aucune aide ni 

subvention des pouvoirs publics ou du Vatican. Elle ne vit que par la 

générosité de chacun. 

Il y a différentes manières de montrer son appartenance et de participer à la vie 

matérielle de l’Église par un don ponctuel, le plus commun, un don régulier (le 

plus pratique et le moins contraignant), un legs, une donation… 

Exceptionnellement les dons réalisés jusqu’au 31 décembre 2022 

bénéficient d’une déduction fiscale de 75%. Des enveloppes sont à votre 

disposition dans les églises ou vous pouvez aussi aller sur le site : 

www.mondenier.com… 
 

 

Paroisse "Sainte Céline de la Montagne Couronnée" 

8 rue du Cloître, 02000 LAON 

03.23.20.26.54 
 

Mail : paroissesainteceline@gmail.com 
 

Site internet : https://www.soissons.catholique.fr/paroisse-sainte-celine-de-la-montagne-couronnee/ 
 

https://www.facebook.com/saintecelinelaon 
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