
Paroisse Saint Pierre/Saint Paul de Liomer
Paroisse Notre-Dame de Poix de Picardie

Annonces du 01/10 au 09/10/2022

Samedi 1er Octobre : 18h30 : messe à Hornoy.

Dimanche 02 Octobre : 27ème Dimanche du T.O 
11h messe à  Poix pour Mr André Pruvost (1er anniv.de décès).Pour Mr
Raymond Donront (inh. le 16/09 à Orival)
Pour Mr Christian Wattin et sa famille.

Lundi 03 Octobre : 17h30 Répétition des chants au foyer d’Hornoy
19h Messe de fête à Famechon pour Mme Yvonne Roussel (inh. le 20/08).

Mardi 04 Octobre : 14h à 17h Ouverture de la recyclerie pour 
l’Association, et de la boutique du Secours Catholique à Beaucamps-le-
Vieux. 

Mercredi 05 Octobre: 9h Laudes au presbytère de Poix.

Jeudi 06 Octobre: 10h à 11h30 permanence à la maison paroissiale 
d’Hornoy.

Vendredi 07 Octobre: 14h30 Rosaire à la chapelle de Boulainvillers

Samedi 08 Octobre : 10h à 11h30 permanence à la maison paroissiale
de Poix et Hornoy.
18h30 : Messe à Hornoy.

Dimanche 09 Octobre : 28ème Dimanche du T.O 
11h Messe à Poix pour Mme Ginette Cartier (inh. le 08/09 à Poix).  pour
Mr Joël Poix (inh le 21/07 à Neuville Coppegueule)

                    Lettre pastorale de Mgr Le Stang
Publié le 28 septembre 2022

Chers frères et soeurs,

Apres  une  annee  au  service  du  diocese  comme  eveque  d’Amiens,  je
m’adresse à chacun de vous par cette premiere lettre pastorale. Son but est
de proposer mon propre regard sur le temps que nous vivons, qui appelle la
redecouverte du sens communautaire et  un engagement concret de tous
pour  le  bien  commun,  nourris  par  une  vision  de  foi  plus  credible  et
coherente que jamais.

Je  voudrais  aussi  indiquer  precisement  quelques  chantiers  pastoraux,  et
vous inviter à y prendre part, chacun selon les talents que vous avez recus,
non  pour  les  enterrer  mais  pour  les  faire  fructifier  (Mt  25,14-30).
Aujourd’hui,  l’Eglise  est  appelee  à renouer  profondement avec  sa raison
d’etre, pour entendre et mettre en œuvre ce que Dieu attend d’elle. Elle a
besoin de temoins authentiques et courageux. Le Pape Francois nous invite
à  vivre,  ensemble  et  avec  perseverance,  notre  pelerinage  de  foi,
d’esperance et  de charite.  Cette lettre est  une invitation,  faite  à tout  le
diocese d’Amiens, à entrer dans cette demarche.

†Mgr Gérard Le STANG

Pour tous renseignements, pour une intention de Messe, demande de baptême et/ou
mariage, contacter le père Daleb 07.51.29.09.00 ou les Presbytères de POIX

03.22.90.00.72/ HORNOY 03.22.90.60.09   
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