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Secteur	10	–	Amiénois	Ouest	
Paroisses	:	Notre	Dame	de	Poix-de-Picardie/St	Pierre	et	St	Paul	de	Liomer	

Maison	paroissiale	/	Presbytère	
4,	rue	de	l’Église-	80290	Poix-de-Picardie	/	8,	rue	James	Vacandard	80430	-	Beaucamps-le-Vieux	

Tél/Fax.	03	22	90	00	72	
mail	:	paroissedepoix@orange.fr/	mail	:	daleb_mpassi2@yahoo.fr/		

 
Annonces du Dimanche 29 Novembre 2020 

 
Samedi 28 Novembre   1er Dimanche de l’Avent 
17h00 
 
18h 30 
18h 30 

 Messe du Dimanche 
 Action de Grâce pour12ème anniversaire d’Ida 
 Messe du Dimanche 
 Messe du Dimanche         

 HORNOY  
  
 OFFIGNIES 
 HORNOY 

 
Dimanche 29 Novembre  1er Dimanche de l’Avent 
9h 30 
10h30 
11h00 
 
 
11h00 

 Messe 
 Messe 
 Messe   
 pour Famille Bruneel-Vandreghote – pour Baptiste Gromard –  
 pour une malade 
 Messe   

 BEAUCAMPS-LE-VX 
 CROIXRAULT (Prieuré) 
 POIX-DE-PICARDIE 
 
 
 HESCAMPS 

 
Chaque Mercredi 
9h00 
 
18h30 

 Laudes (8h30) + Messe  
 Pour une défunte Sœur François d’Assises décédée le 20 /11 
 Messe 

 POIX-DE-PICARDIE 
 
 LIOMER 

 
Chaque Jour au Prieuré  
10h45  Tierces + Messe  CROIXRAULT 

 
Jeudi  3 Décembre 
12h 00  Rencontre de prêtres  FLIXECOURT 

 
Vendredi  4 Décembre 
15h 
17h 30 

 Rosaire  
 Messe (Enfants catéchetisés à Lignières) 

 TRONCHOY 
 GAUVILLE 

 
Samedi  5 décembre   2ème Dimanche de l’Avent 
18h 30 
17h00 
18h 30 

 Messe du Dimanche 
 Messe du Dimanche 
 Messe du Dimanche         

 OFFIGNIES 
 HORNOY 
 HORNOY 
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Dimanche 6 Décembre  2ème Dimanche de l’Avent 
9h30 
10h30 
11h 
11h 
17h 00 

 Messe 
 Messe 
 Messe 
 Pour Mr et Mme PELTOT 
 Messe (Saint Nicolas) 
 Pour  Mme Claudine BRIFFARD (30/10) 
 Présentation pour le baptême  de Fanny et Manon  

 BEAUCAMPS le VX 
 CROIXRAULT (Prieuré)  
 POIX de Picardie 
 HESCAMPS 
 LAMARONDE 

 
Mardi 8 Décembre 
15h – 17h  Accueil du Secours Catholique  (Salle Jean XXIII)  POIX-DE-PICARDIE 

 
Vendredi 11 Décembre 
17h 30  Messe (Pour le groupe des 3ème et 4ème )   POIX-DE-PICARDIE 

 
Samedi 12 décembre   3ème Dimanche de l’Avent 
17h00 
 
18h 30 
18h 30 

 Messe du Dimanche  
 Pour la famille LHERMITTE- CARON 
 Messe du Dimanche 
 Messe du Dimanche         

 HORNOY  
  
 OFFIGNIES 
 HORNOY 

 
Dimanche 13 Décembre  3ème Dimanche de l’Avent 
9h30 
10h30 
11h 
11h 
17h 00 

 Messe 
 Messe 
 Messe 
 Messe 
 Messe 

 BEAUCAMPS le VX 
 CROIXRAULT (Prieurè) 
 POIX de PICARDIE 
 HESCAMPS 
THIEULLOY-LA-VILLE 

 
 

DEFUNTS DE LA SEMAINE 

 

- Fernande LAPOSTOLLE  inhumée le 23/11 à Tronchoy  

- Mario MAILLARD   inhumé le 26/11 à Nauville Coppegueule 

- René MICHAUT    inhumé le 27 – 11 à Poix 

-  Marc AUBOIURG :   funérailles à 15h  le lundi 30 novembre à Beaucamps le Vx  

-  Jeanne-Marie MELLADO :  funérailles à 14h le 1er  décembre à Saint Romain  

 

 

SECRETARIAT PAROISSIAL 
Le secrétariat paroissial va reprendre ses permanences comme à l’accoutumée. Vous pouvez 
donc nous faire parvenir vos intentions de messes afin qu’on les applique à chaque 
célébration. 
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TRENTE PERSONNES POUR LA MESSE 
 

Comment faire pour respecter cette règle? Sept (7) messes seront célébrées chaque week-end 
(Du samedi soir au Dimanche) sur les deux (2) paroisses, à partir de ce week-end et ce 
jusqu’au week-end du 13 Décembre → voir sur le tableau. Nous sommes invités à aller à la 
messe, au plus près de chez nous. Nous comptons sur la bonne volonté de chacun pour 
pouvoir respecter la consigne de Trente par célébration. 

 
 

FINANCES 
 

Le confinement a des répercussions financières pour chaque paroisse. Nos paroisses ont plus 
que jamais un souci de ressources financières ! Vous pouvez  donc participer à la quête par les 
moyens qui vous conviendront (chèques ou collecte virtuelle en ligne). 
 
 

SOLIDARITE  
(Vivre l’Avent autrement, pour un Noël solidaire) 

 
Nous vous invitons à placer chaque jour dans une grande boite ou un carton, une chose qui 
sera un cadeau pour une personne en précarité ou isolé, homme, femme ou enfant (Quelques 
crayons, masques, des produits de toilette, des friandises, un bonnet, des gants…) Avant le 20 
décembre, chacun viendra déposer sa boite décorée à la permanence au presbytère de Poix ou 
à la maison paroissiale d’Hornoy, en précisant bien à qui elle est destinée (homme, femme, 
enfant). Ces boites seront alors distribuées aux personnes qui en ont besoin, directement ou 
par le biais d’une association locale. 

 
FRATERNITE MISSIONNAIRE 

 
En famille, entre amis, entre voisins, en petit groupe en respectant bien sûr toutes les 
mesures sanitaires (6 personnes maximum), retrouvez-vous pour partager un temps de 
lecture et d’échange avec le livret « Parcours de l’Avent » disponible lors des messes, à la 
maison paroissiale d’Hornoy ou au presbytère de Poix lors des permanences ou en 
téléchargement sur le site  www.amiens.catholique.fr 
Besoin d’aide pour animer ce temps de partage ? Appelez M-Ch COZETTE, animatrice 
pastorale au 06.30.23.91.06. 
 

 
ASSOCIATION CATHOLIQUE du Sud-Ouest Amiénois 

 
Comme tous les ans, l’association vous propose des couronnes, des bougies de l’Avent  

et des crèches à partir de 10 €. 
Renseignements et achats dès maintenant au 06.82.26.55.18. ou  07.86.39.33.49. 

 
 

CALENDRIER de L’AVENT du KT 
Les calendriers de l’Avent pour les enfants catéchisés sont arrivés. 

N’hésitez pas à les demander à vos catéchistes.  


