Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Liomer et Hornoy-Beaucamps

Annonces du 18 au 24 Mai 2020
OUVERTURE DES EGLISES
Comme vous le savez, nous ne pouvons pas encore nous retrouver pour les différentes
célébrations dans nos églises.
Toutefois, certaines églises sont ouvertes afin que celles et ceux qui le souhaitent puissent
aller prier, se recueillir, allumer un cierge, visiter, …
Voici la liste (à notre connaissance) des églises ouvertes :
-

BEAUCAMPS le VIEUX :
LIOMER :
HORNOY :
BEAUCAMPS le JEUNE :
INVAL BOIRON :
BOISRAULT :

tous les jours en général de 8h à 19h
tous les jours de 9h à 17h
tous les jours de 10h30 à 19h
une matinée sur deux à partir du 11 mai de 9h à 12h
tous les samedis toute la journée
tous les jours de 11h à 19h

Dès que d’autres églises seront ouvertes, nous vous préviendrons. En attendant, n’hésitez pas
à solliciter vos répondants de village.
Que Dieu vous bénisse et vous garde en bonne santé !

______________________
Intentions de Prières: Semaine du 18 au 24 Mai 2020
Lundi 18 Mai :
- Messe pour l’Abbé Paul ROBIT
Mardi 19 Mai :
 Messe pour les défunts de la Famille THIBAUT
Mercredi 20 Mai :
 Messe pour Christine et René BRÉART
 Messe pour Vincent LUCAS
Jeudi 21 Mai :
 Messe pour Philippe et Éliane
 Messe pour les Familles WAMBEKE-HOGUET
 Messe pour Thierry KRALL
 Messe pour Pierre LECLERC

Vendredi 22 Mai :
 Messe en supplique au Seigneur pour la santé de Jean-Marie et Nathalie
Samedi 23 Mai :
 Messe à l’intention de la Famille LHERMITTE, en action de grâce pour les 66 ans de
mariage
 Messe pour Jacky CHENEL
 Messe pour la Famille DANZEL D’AUMONT
Dimanche 24 Mai :
 Messe pour les défunts de la Famille LEROY
 Messe pour Christine et René BRÉART
 Messe pour Imelda et Henry CRÉPIN
NB: N'hésitez pas à nous faire parvenir vos intentions que nous pouvons célébrer chaque jour
aux messes quotidiennes.

______________________

Bonjour à tous,
Au moment où le prêtre offre à Dieu le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang du
Christ, vous êtes invités à vous offrir vous même pour le salut du monde. L'argent que vous
donnez représente votre offrande spirituelle.
Pour faciliter votre participation à l'offrande, le Diocèse a mis en place deux liens internet
facilement communicable : http://laquete.catho80.com et http://offrirunemesse.catho80.com
Ces deux liens renvoient sur le même site mais ils permettent de faire deux communications
différentes. N’hésitons pas à nous en servir chaque dimanche pour participer à la quête et/ou
à les faire connaitre.
Je vous souhaite un bon week-end et un bon dimanche de la miséricorde.
Cordialement,
Le curé de la Paroisse

Daleb Venceslas MPASSY
daleb_mpassi2@yahoo.fr
08 Rue James Vacandart,
80430 Beaucamps le Vieux (France)
(+33) 75 12 90 900

REPORT des 1ères Communions et Professions de Foi
Au vu de la situation actuelle, le Père Daleb et son équipe ont choisi de reporter les
1ères Communions et les Professions de Foi au mois d’octobre.
Ceci afin de laisser le temps aux familles de se réorganiser et de pouvoir vivre la
rentrée scolaire sereinement.
Cela donnera également le temps à la paroisse de reprogrammer quelques séances de
KT avec les enfants, afin de les préparer au mieux à la 1ère Communion ou à la
Profession de Foi.
Voici donc les nouvelles dates :
Retraites pour les deux évènements les 3 et 4 octobre 2020
L’organisation des ces deux jours sera étudiée ultérieurement.

1ères Communions :
– paroisse de Liomer :

Samedi 10 octobre à 18h30 à Hornoy

– paroisse de Poix :

Dimanche 11 octobre à 11h à Poix

Professions de Foi :
– paroisse de Poix :

Dimanche 18 octobre à 11h à Poix

– paroisse de Liomer :

Dimanche 25 octobre à 11h à Beaucamps-le-Vieux

Concernant les Remises de Croix, une date sera fixée plus tard, peut-être lors de la
messe de rentrée du KT en septembre.
Les inscriptions KT se dérouleront dès la dernière semaine du mois d’août.
Pour toute autre question, la situation reste incertaine : nous sommes confinés
jusqu’au 11 mai, et nous n’avons pas encore d’informations sur ce qui se passera
ensuite.
Nous continuerons bien sûr à vous tenir informés de l’évolution des décisions
paroissiales, en fonction de la progression des mesures sanitaires.

Patience et bon courage à tous, surtout prenez bien soin de vous et des autres.
Fraternellement,

Le Père Daleb et son équipe

Adresses des sites de la paroisse :
Site du diocèse – Page paroisse :
https://www.amiens.catholique.fr/les-paroisses/secteur-10-amienois-ouest/paroisse-saintpierre-saint-paul-de-liomer-hornoy-le-bourg/
Page Facebook :
https://m.facebook.com/paroisse.dehornoybeaucamps/

