Paroisse Saint Pierre Saint Paul de Liomer
Semaine du 22 novembre 2020 au ….
Défunts de la semaine :
Nadège Morgand, Fernande Lapostolle, René Michaut.
Dimanche 22/11 :

Fête du Christ Roi de l’Univers
et Sainte Cécile patronne des musiciens, chanteurs,….

Pour toutes nos animatrices, choristes, musiciens et musiciennes des
paroisses Notre Dame de Poix et St Pierre St Paul de Liomer et pour
les musiciens de l’Harmonie de Beaucamps le Vieux.
Pour tous ceux et celles qui sont engagées auprès du Père Daleb
dans la paroisse pour faire une église plus vivante.
Lundi 23 /11 :
14h : Funérailles de Fernande LAPOSTOLLE à Tronchoy
Vendredi 27/11 :
14h30 : Funérailles de René MICHAUT à Poix de Picardie

FIN de l’année LITURGIQUE !
Avec ce dimanche de la Fête du Christ Roi de l’Univers, se termine l’année
liturgique 2019-2020. Merci à tous celles et ceux qui ont œuvré pour faire de
cette année, malgré les confinements, une belle année !

TEMPS de l’AVENT
Dimanche prochain, nous entrerons dans le temps de l’Avent et nous
commencerons une nouvelle année 2020-2021.
Mais qu’est-ce que l’ AVENT ?
Pour le savoir, M-Ch COZETTE vous propose des temps de partage, de
découverte, de réflexion à partir du Parcours de l’Avent 2020.
Vous êtes intéressé alors contactez-la au 06.30.23.91.06.
Ouvert à tous, baptisés ou pas !!! Venez découvrir (ou redécouvrir) ce
magnifique temps d’attente avant Noël.
En attendant, nous pouvons cette semaine préparer une couronne de l’ Avent
et 4 bougies que nous allumerons au fil des 4 dimanches.

Annonces paroissiales
Consultations Paroissiales
Merci à tous ceux qui ont participé à cette consultation.
Quelle est l’étape suivante ?
Le Père Daleb prend note des noms cités, va à la rencontre de certaines
personnes nommées puis propose une liste de cinq noms à l’administrateur
diocésain, le Père Yves Delépine. Quand celui-ci aura donné son avis, la nouvelle
ECP sera nommée. D’ici là patiente…. Et encore merci pour votre aide !

Maison paroissiale :
Permanence le jeudi et le samedi de 9h30 à 12h30 - suspendues
4, rue Charles Dufour HORNOY le BOURG 03-22-90-60-09
Abbé Daleb MPassy : 8, rue James Vacandard BEAUCAMPS le VIEUX
07.51.29.09.00. OU 03.22.41.67.86.
cf. page de la paroisse sur le site : www.amiens.catholique.fr

