
            
                                           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 22 NOVEMBRE      Fête du Christ Roi 
                 11 H 00  Messe à MOREUIL, retransmise sur Facebook pour  

                                  Antoinette et Jean Villette, Monique, Nadine et Mario  

                                    et les défunts de la semaine : Paul Duquenne 
 

                 SAMEDI 28 NOVEMBRE  

                                  10 H 30 Rencontre des jeunes en Zoom  
 

 

            DIMANCHE 29 NOVEMBRE   1
er

 dimanche de l’Avent                                                               
                  11 H 00  Messe à MOREUIL, retransmise sur Facebook, Lydie, 

                                    Mathieu, Fanny, Christine, Joëlle, Sylvie, Mariette et 

                                    Serge Goblet, Jeanine Carpentier et Ghislain Sterlin  

                   et les défunts de la semaine  
 

Pour la suite, nous attendons les instructions gouvernementales de cette semaine… 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
 

 

L'église de Moreuil est ouverte à tous : 
- le mardi de 10 h à midi 
- le vendredi de 16 h à 18 h 30 
- le samedi de 10 h à midi et de 14 h à 16 h 
- le dimanche de 15 h à 16 h 

 

Les familles pourront y retirer les calendriers et dossiers de l'Avent. Seront aussi disponibles les 
"livrets Avent" avec textes des Evangiles de l'Avent et pistes de réflexion pour les adultes.  
 

Nous invitons aussi les enfants à faire des dessins avec un message d’espérance. Ils seront 
ensuite remis à des personnes seules, isolées ou malades. Un grand MERCI ! 

 

Le dimanche, la messe est retransmise en direct sur la page facebook de la paroisse ; vous pouvez 

également suivre la messe à distance avec le Jour du Seigneur à 11 h sur France 2. 
 

Chaque jour, sur KTO, la messe du Pape François est retransmise depuis la Chapelle Sixtine à 7 h 

et le chapelet à Lourdes en français à 15 h 30 
 

 

 

https://jedonnealeglise.fr/2ec492da-0425-41b9-b6e9-9727db9c9bb0 

PPPAAARRROOOIIISSSSSSEEE   SSSTTT   VVVAAAAAASSSTTT   DDDEEE   MMMOOORRREEEUUUIIILLL  

Le Père Guillaume célèbre la messe chaque jour, en communion avec toute la communauté.  

Il est toujours possible de demander des intentions pour les messes de semaine ou du dimanche. 

 

« Veillez… » 


