Paroisses Saint-Riquier-du-Haut-Clocher et Saint-Wulfran-en-Ponthieu

Informations
Période du 17 mai au 29 mai 2020
Les prêtres viennent à vous
« Ils rompaient le pain dans les maisons » (Ac 2,46)
Les prêtres sont heureux d’aller à votre rencontre pour un temps de prière, de sacrement (eucharistie, confession,
sacrement des malades) ou d’échange. Ces rencontres peuvent se faire avec un maximum de 9 personnes (10 avec le
prêtre).
Ceux qui le désirent contactent le presbytère d’Abbeville (03 22 24 03 74) ou de Saint-Riquier (03 22 28 90 60).
N’hésitez pas à laisser un message en cas d’absence. Nous verrons avec vous un jour et une heure (du lundi au
samedi), ainsi qu’un lieu qui respecte les règles sanitaires.
Jeudi de l’Ascension et dimanche 24 mai
nous poursuivrons les célébrations ouvertes sur l’application Zoom.
Je désire recevoir le sacrement du pardon ?
L’accueil à la collégiale St Vulfran le samedi matin de 10h à 11h est réactivé ! Bienvenue !
Vivre la semaine « Laudato si » à l’invitation du pape François ?
(Promenade, réflexion, exercice…)
Vivre la neuvaine en vue de la consécration du diocèse à Marie ?
Des propositions familiales …
Allez sur :
http://striquier.catho80.com ou http://stwulfran.catho80.com
https://www.facebook.com/paroissestriquier
Comment participer à la quête ?
C’est très simple !! 2 solutions vous sont offertes :
• Déposer de l’argent sous enveloppe (espèce ou chèque) au presbytère
(2 rue de l’Hôtel-Dieu à Abbeville ou 4 place de l’église à Saint- Riquier) ;
• Utiliser l’application « LA QUÊTE » sur Google Play ou App store
Merci à tous ceux qui participent déjà !!!

En respectant toutes les consignes de sécurité à cause de la pandémie, le secrétariat de la paroisse est de
nouveau prêt à vous accueillir.
La secrétaire et les bénévoles de permanence sont à votre disposition du lundi au jeudi de 10:00 à 12:00 et
le vendredi de 17:00 à 19:00.
Tél. : 03 22 28 90 60 – paroissestriquier@gmail.com
Les informations paroissiales sont régulièrement publiées par mél (si vous avez communiqué votre adresse au
secrétariat*), sur la page de la paroisse sur le site du diocèse (striquier.catho80.com) et sur la page Facebook
(www.facebook.fr/paroissestriquier)

* Pour être inscrit sur la liste de diffusion, il suffit d’envoyer un mél à paroissestriquier@gmail.com

