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ANNONCES PAROISSIALES 
 

Samedi 31 déc. 
Sainte Marie Mère de Dieu 

  18.00 : Messe à Nouvion 
  18.30 : Messe au Crotoy 

Dimanche 01 jan. 
Sainte Marie Mère de Dieu 

  09.30 : Messe à Crécy (Messe des familles) 
  11.00 : Messe à Rue 

Lundi 02 janv.   09.00 : Messe à Rue (Oratoire St Charles) ainsi que mardi mercredi jeudi  

Vendredi 06 janv.   09.00 : Messe à Rue (Oratoire St Charles) 
  10.00 : Conseil de gestion de Rue (Presbytère de Rue) 
  18.00 : Messe à Vironchaux 

Samedi 07 janv.   09.00 : Messe à Rue (Oratoire St Charles) Jeunes se préparant à la PF 

Dimanche 08 janv.   11.00 : Messe de secteur à FORT-MAHON (Messe de confirmation avec  
               Mgr Le Stang) 

Lundi 09 janv.   18.00 : Messe à Quend-Ville 

Mardi 10 janv.   14.00 : Messe EHPAD de Crécy 

Jeudi 12 janv.   17.00 : Chapelet à St Quentin-en-Tourmont 

Vendredi 13 janv.   18.00 : Messe à Ligescourt 

Défunts de la semaine : Daniel DEMARET (Estrées/Crécy) – Anne-Marie DE DEKEN (Maison 
Ponthieu/Gueschart 

Intentions de prière pour les défunts : Jean-Jacques AUTHENAC – Gérard LANSMANT – 
Daniel DEMARET 

Intentions de prière pour les vivants :  Pour nos frères Ukrainiens et Russes et pour la paix dans le 
monde   

                           En ce premier janvier de l’an 2023, Journée mondiale de la paix, ne manquons 
pas de prier par l’intercession de la Mère de Dieu, le Prince de la paix. En ce jour, nos vœux 
sont des vœux de paix, avec l’engagement de devenir toujours plus messagers et artisans de 
paix. La paix pour tous les hommes, la paix à nos frontières, la paix de Dieu pour les nations, 
la paix de Dieu dans nos maisons, la paix dans nos cœurs. 

 

                           La liturgie de ce 1er janvier nous permet d’approfondir le mystère de Noël. Le 
visage de Marie, Mère de Dieu, nous est donné comme une icône pour ouvrir cette année 
nouvelle. Aujourd’hui, il nous est donné de partager la découverte des bergers de Bethléem. 
Nous pouvons, nous aussi, nous émerveiller en contemplant l’Enfant de la promesse. A nous 
aussi est lancé l’appel à devenir messagers d’Evangile 

 

     


