PAROISSE ST VAAST DE MOREUIL
Presbytère - Rue Basse des Ecoles 80110 MOREUIL  03.22.09.70.52
Mail : paroisse-st-vaast-moreuil@wanadoo.fr

Site paroissial : www.paroisse-st-vaast-de-moreuil.com
SAMEDI 12 DECEMBRE
18 H 00 Messe à Plessier, famille Lescureux et famille Chantrelle
DIMANCHE 13 DECEMBRE 3ème dimanche de l’Avent
9 H 30 Messe à MOREUIL, Alain Humé et défunts de la famille
MARDI 15 DECEMBRE
17 H 00 Permanences confessions à l’église
18 H 30 Messe à l’église de Moreuil
VENDREDI 18 DECEMBRE
17 H 00 Permanences confessions à l’église
18 H 30 Messe à l’église de Moreuil
« Voici que tu vas concevoir
et enfanter un fils »

SAMEDI 19 DECEMBRE
10 H 30 Rencontre catéchèse à l’église
10 H 30 Rencontre jeunes
DIMANCHE 20 DECEMBRE
4ème dimanche de l’Avent
11 H 00 Messe à MOREUIL, Roger Gorlier et ses parents Odette et
Clément, Jeanine Carpentier et Ghislain Sterlin

-------------------------------------------------------------------------------- Jusqu’en janvier, les lieux d’accueil de public continuent de ne pouvoir accueillir. En conséquence, les permanences
d’accueil au presbytère demeurent suspendues mais vous pouvez toujours contacter la paroisse :
- par téléphone : en appelant le 03.22.09.70.52 et en laissant un message sur le répondeur ou en contactant le 06.19.14.71.59
- en envoyant un mail ou en laissant un message dans la boîte aux lettres
Il ne peut donc pas y avoir de réunion non plus actuellement, mais des célébrations à l’église sont possibles.

 L'église de Moreuil reste comme d’habitude ouverte à tous le mardi de 10 h à midi

Opération diocésaine "En Avent autrement".
Il s'agit de préparer des "boîtes cadeaux" tout au long de cette période
qui nous mène à Noël.
C'est en quelque sorte un calendrier de l'Avent à l'envers !
Chaque jour (ou comme je peux), au lieu d'ouvrir une fenêtre pour moi,
je mets un petit cadeau dans la boîte pour quelqu'un
(homme, femme, ados, enfant - ne pas mélanger)
Ce peut être une boîte à chaussures ensuite décorée.
C'est une belle action qui peut se vivre en famille.
Soyez inventifs dans vos idées pour remplir la boîte, voici quelques idées :
un échantillon de parfum, une crème, un crayon, un carnet, un bloc, des cartes, un petit sac ou une
pochette, un masque, un bonnet, des gants, une écharpe ou un foulard, un bijou, un livre, un petit jouet,
une bougie, des friandises bonbons gâteaux, une belle déco de Noël...
Nous invitons à venir déposer ces boîtes à l'église le jour des messes en précisant bien la destination
(adulte homme, femme, fille ou garçon ado ou enfant). Ce cadeau sera offert aux alentours de Noël
à quelqu'un que je ne connais pas mais qui n'a pas l'habitude d'en recevoir.
(Vous pouvez aussi nous indiquer des personnes à qui ce serait bien d'offrir)
Merci de ce que vous pourrez faire !

MARDI 22 DECEMBRE
17 H 00 Permanences confessions à l’église
18 H 30 Messe à l’église de Moreuil
JEUDI 24 DECEMBRE
Nuit de NOEL
19 H 30 Messe à l’église de Moreuil
VENDREDI 25 DECEMBRE Jour de NOEL
11 H 00 Messe à l’église de MOREUIL
SAMEDI 26 DECEMBRE
18 H 00 Messe à Domart
DIMANCHE 27 DECEMBRE
Fête de la Sainte Famille
9 H 30 Messe à MOREUIL

Opération crèches « église ouverte »
Il est proposé à tous les villages de la paroisse de préparer une crèche dans le village
et d’ouvrir l’église pour venir l’admirer, y prier…
Voici les ouvertures
(reste à compléter selon les réponses)

