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En fonction du changement d’heure du couvre-feu (19 h), les horaires des
célébrations ont été modifiés (en général, reculés d’une heure.
Soyez vigilants aux modifications !)
DIMANCHE 21 MARS 5ème dimanche de Carême 2ème quête CCFD
11 H 00 Messe des familles à MOREUIL, Fernand CORROY
15 H 30 – 16 H 30 Temps de louange et adoration, animée par les
jeunes et les musiciens
MARDI 23 MARS
17 H 00 Permanence confessions, église de Moreuil
18 H 00 Messe à Moreuil
MERCREDI 24 MARS
14 H – 15 H Célébration caté 6è-5è à l’église
VENDREDI 26 MARS
14 H 30 Messe à la maison de retraite de Moreuil
SAMEDI 27 MARS
17 H 00 Messe des Rameaux à Thennes
DIMANCHE 28 MARS Fête des Rameaux
9 H 30 Messe à MOREUIL
MARDI 30 MARS Mardi Saint
10 H 30 Messe chrismale à la cathédrale d’Amiens présidée
par Mgr Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims
JEUDI 1er AVRIL Jeudi Saint
17 H 30 (et non 17 h) Célébration de la Cène du Seigneur à Moreuil
VENDREDI 2 AVRIL Vendredi Saint
15 H 00 Chemin de croix à Moreuil
17 H 30 Passion, Vénération de la Croix et Communion, à Moreuil
SAMEDI 3 AVRIL

Samedi Saint

DIMANCHE 4 AVRIL Dimanche de Pâques
6 H 30 Veillée Pascale à Grivesnes, pour le secteur (Ailly, Mtd, Moreuil)
11 H 00 Messe du jour à Moreuil avec baptême de Marine, Tony
et Timothée
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTION DE GRACE
Le pape François a nommé ce samedi 20 mars à 12h00, Monseigneur Gérard LE STANG,
104ème évêque d’AMIENS. Son ordination épiscopale sera célébrée le Jeudi de l’Ascension,
13 mai 2021 après-midi à la cathédrale Notre-Dame d’AMIENS. Dans la joie de cette nouvelle,
rendons grâce au Seigneur pour le don qu’il nous fait et prions pour notre nouvel évêque.

Année de la famille
Ce vendredi 19 mars, jour de la St Joseph, selon le souhait du Pape François, s’est ouverte l’année de
la famille, pour le 5è anniversaire de la publication de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia ».
Notre diocèse a « envoyé » les paroisses dimanche dernier remettant à chacune une icône qui peut
être accueillie dans les familles de semaine en semaine, avec des prières qui l’accompagnent. Les
familles intéressées sont invitées à s’inscrire pour l’accueillir, dès cette semaine.

Lancement de la campagne 2021 du denier de l’Eglise
Vous le savez, l’Eglise ne reçoit aucune subvention de l’état. Elle vit exclusivement de la générosité
des fidèles. Cela explique l’importance du Denier de l’Eglise que nous sollicitons auprès des
paroissiens et de tous ceux qui soutiennent l’action de l’Eglise dans notre société. Le Denier nous
permet de garantir le traitement des prêtres et d’assumer le salaire des laïcs, de poursuivre l’accueil
de prêtres étrangers venus soutenir la mission dans la Somme, et d’assurer un avenir serein aux
prêtres retraités de notre Diocèse.
Sans vos dons, notre Diocèse ne pourrait pas remplir sa mission principale : accueillir tous ceux qui
viennent à la rencontre du Christ. Cela ne peut se faire sans votre contribution…
Dans la suite du synode de 2018, nous avons entrepris une exigeante refondation du diocèse en
mettant l’accent sur l’évangélisation, la fraternité missionnaire et le soutien aux plus pauvres et aux
plus marginalisés. Cela ne peut se faire sans moyens.
Votre aide est d’autant plus indispensable que face à la situation que nous connaissons depuis un
an, et même si beaucoup ont été très généreux pour le Denier 2020, les recettes de l’Eglise ont
nettement baissé (messes supprimées, moins de participants aux diverses célébrations, peu de
baptêmes, de mariages…)
Faites bon accueil à l’enveloppe qui vous sera remise par un paroissien qui a accepté de le faire, en
n’oubliez pas votre don !
Un très très grand merci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEMAINE SAINTE
Samedi 27 mars
Dimanche 28 mars

17 h 00 Messe des Rameaux à Thennes
9 h 30 Messe des Rameaux à Moreuil

La messe chrismale sera célébrée le mardi 30 mars à 10h30 en la cathédrale Notre Dame d’AMIENS.
Elle sera présidée par Mgr Bruno FEUILLET, évêque auxiliaire de REIMS.

Jeudi Saint 1/04

17 h 30 (au lieu de 17 h) Célébration de la Cène du Seigneur à Moreuil

Vendredi Saint 2/04

15 h 00 Chemin de croix à Moreuil
17 h 30 Passion, vénération de la Croix et communion à Moreuil

En raison du couvre-feu, la veillée pascale qui se célèbre de nuit, ne pourra avoir lieu le samedi soir,
mais, selon la note de la Conférence des Evêques de France, elle sera célébrée le dimanche matin.

Veillée pascale 4/04 6 h 30 à Grivesnes pour le secteur (Ailly, Montdidier, Moreuil)
Pâques, le 4/04

Messe du jour à 11 h à Moreuil
avec baptême de Marine, Tony et Timothée

