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
DIMANCHE 18 AVRIL
3ème dimanche de Pâques
11 H 00 Messe des familles à Moreuil
12 H 15 Baptême de Candice Druet à Moreuil
MARDI 20 AVRIL
18 H 00 Messe à Moreuil
JEUDI 22 AVRIL
18 H - 20 H Rencontre visio pastorale santé : « La maladie, le handicap,
le deuil : chemins de vie. » S’inscrire : pastorale.santé@diocese-amiens.com
VENDREDI 23 AVRIL
18 H 00 Messe à Moreuil
SAMEDI 24 AVRIL
Temps fort 1ère communion
17 H 30 Messe à Moreuil
DIMANCHE 25 AVRIL 4ème dimanche de Pâques, Dimanche du Bon Pasteur
Journée de prière pour les vocations – 2ème quête pour les vocations
9 H 30 Messe à MOREUIL
MARDI 27 AVRIL
18 H 00 Messe à Moreuil
MERCREDI 28 AVRIL
14 H – 15 H Célébration caté 6è-5è à l’église
VENDREDI 30 AVRIL
14 H 30 Messe à la maison de retraite
SAMEDI 1er MAI
10 H 30 - 11 H 30 Célébration-répétition prof de foi à l’église (4è)
DIMANCHE 2 MAI 5ème dimanche de Pâques, Profession de foi à Moreuil
11 H 00 Messe à Moreuil, Christian Trépagne
MARDI 4 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil
VENDREDI 7 MAI
18 H 00 Messe à Beaucourt
SAMEDI 8 MAI
10 H 30 - 11 H 30 Célébration caté CE-CM à l’église de Moreuil
17 H 30 Messe à Hangard
DIMANCHE 9 MAI 6ème dimanche de Pâques
9 H 30 Messe à MOREUIL
MARDI 11 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil
MERCREDI 12 MAI
14 H – 15 H Célébration caté 6è-5è à l’église
JEUDI 13 MAI
Fête de l’Ascension
9 H 30 Messe à Moreuil

Solidarité Diaconie
Le Carême est terminé… mais pas la covid ! Alors, selon nos possibilités et nos souhaits, nous sommes
invités à poursuivre nos gestes de solidarité et de partage.
Peut-être avez-vous vu un reportage nous informant que la banque alimentaire dans la Somme n’a
aujourd’hui plus assez de denrées pour distribuer aux personnes en situation écono mique difficile.
Aussi, au fond de l’église, nous avons aménagé un espace pour accueillir vos dons d’alimentation non
périssable (pâtes, riz, conserves de légumes, conserves de viande, pâté…).
L’équipe de la banque alimentaire de Moreuil se chargera d’en assurer la distribution.
Soyez remerciés de votre participation lors des célébrations des semaines à venir.

Fraternités Missionnaires de Proximité
Dans notre paroisse, des petites équipes s’étaient mises en place, avec le synode et après le synode,
pour partager autour de la Parole de Dieu… Le Covid est venu compliquer les choses !
Pour ceux qui le souhaiteraient, nous pouvons proposer un temps de partage de la Parole du
dimanche suivant, le mercredi de 20 h à 21 h, en visio ZOOM, en utilisant la proposition diocésaine
pour le partage.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître ! Un lien de connexion vous sera transmis.
(paroisse-st-vaast-moreuil@wanadoo.fr - renseignements 06.19.14.71.59 )

Ordination de Mgr Le Stang
L’ordination de notre nouvel évêque, Mgr LE STANG, (le Jeudi 13 mai après-midi) se
prépare au mieux, en fonction des contraintes sanitaires actuelles. En effet, les places à la
cathédrale sont limitées. Une retransmission vidéo sera faite en direct avec la
collaboration de KTO. Vous pourrez ainsi suivre la célébration sur le site du diocèse https://catho80.com ou
sur KTOTV.com.
Toutefois, les paroisses seront invitées à organiser une délégation restreinte. Le nombre de personnes
composant la délégation sera communiqué dès que possible. L’entrée à la cathédrale se fera sur présentation
d’une invitation nominative.
Les paroisses seront aussi représentées par les 200 jeunes confirmands et leurs animateurs qui ont une
journée diocésaine ce jeudi 13 mai et qui participeront à la célébration à la cathédrale (5 pour notre paroisse)
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays, il faudra s’adapter jusqu‘au dernier moment.
Pour plus de précisions, il faut attendre les annonces gouvernementales de la fin du mois.
Monseigneur LE STANG, dès le week-end suivant son ordination, viendra célébrer les confirmations des jeunes
dans différents secteurs du diocèse. Ainsi, il pourra rencontrer les différentes communautés du diocèse.
Sachez déjà qu’il viendra chez nous le dimanche 21 novembre 2021 pour la messe de 11 h à Moreuil pour
célébrer la confirmation des jeunes.

Année de la famille
Une icône peut être accueillie dans les familles de semaine en semaine, avec des prières qui
l’accompagnent. Les familles intéressées sont invitées à s’inscrire (tableau au fond de l’église)

Pèlerinage à Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 5 au juillet 2021.
A cet effet, le service des pèlerinages souhaite, pour des questions d'intendance, connaître le nombre des
personnes intéressées avant le 18 avril. Il est également souhaitable que les personnes qui souhaitent
s'inscrire prennent l'engagement de s'être fait
vacciner contre le virus COVID. Si vous souhaitez participer à ce pèlerinage,
contacter Josette Boitel : mail jpboitel@orange.fr ou tél 06.84.30.93.88.
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