Paroisse Saint-Riquier-du-Haut-Clocher
_______________________
ANNONCES DU 12 JUILLET 2020 AU 19 JUILLET 2020
LES MESSES CETTE SEMAINE
Lundi 13 Juillet

11 :00

Messe de village à Cramont

Jeudi 16 juillet

9 :00

Messe à l’Abbatiale

Vendredi 17 Juillet

15 :00

Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Saint-Riquier

Samedi 18 Juillet

16 :30

Mariage Antoine COUISSINIER et Charlène TROECH

Dimanche 19 Juillet

9 :30

Messe à l’église Saint-Sépulcre d’Abbeville

10 :30

10h30 Messe à la collégiale Saint-Vulfran

11 :00

Messe à Saint Riquier
LES INTENTIONS

Intentions : Messe de décès pour Jacques BRIANCHON inhumé le 03 avril à Millencourt.
Pour la famille LEDUC- BLAREL et VASSEUR
Décès : Wilhelm DEMARCKE inhumé le 8 juillet à Bellancourt
Baptisés : Charles BEZOT et Arthur CARPENTIER
Mariés : Jérôme Labbé-Claire Chivot
LES ANNONCES
Tous les samedis : 10h00 : Confessions à la Collégiale Saint-Vulfran d’Abbeville
Appel aux couples mariés en Eglise :
L’équipe de préparation au mariage du secteur cherche à s’agrandir !
Merci à vous d’entendre cet appel et, si le cœur vous en dit, d’appeler l’abbé Patrick Derville (06 76 71 35 32) pour
en parler
Merci pour la quête !
Merci à tous ceux et celles qui ont fait des dons à la paroisse pendant la période de confinement, soit par enveloppes
déposées, soit par l’application « La Quête ».Celle-ci, facile à télécharger et à utiliser, est toujours active !
Offre d’emploi CDD
L’Aumônerie du CHU d’Amiens cherche salarié(e) à mi-temps de la fonction publique (comme « aumônier ») pour
remplacement de congé parental de deux ans. CDD disponible à partir du 01 février 2021. Stage bénévole préalable
« Venez et Voyez » de plusieurs semaines à partir d’octobre 2020. Contactez Valérie Vilcot responsable diocésaine
des aumôneries hospitalières 06 72 88 13 52

Pour les messes dominicales :
- Le port du masque est obligatoire au-delà de 11 ans. ( Attention à ne pas l’oublier, il ne sera pas
fourni!)
- Une équipe sera chargée de vous accueillir et de veiller au respect des règles sanitaires.
 Entre le 1er juillet et le 30 août, l’accueil au secrétariat de la paroisse est assuré les mardis et
mercredis de 10h à 12h et les vendredis de 17 à 19h. Tél. : 03 22 28 90 60 paroissestriquier@gmail.com
Site : striquier.catho80.com - Facebook : www.facebook.fr/paroissestriquie

