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               DIMANCHE 26 JUILLET      17è dimanche du temps ordinaire 

    9 H 30 Messe à MOREUIL 

 

   MARDI 28 JUILLET 

      Pas de messe à Moreuil 
 

   VENDREDI 31 JUILLET 

    Pas de messe à Moreuil 
 

 

 

             DIMANCHE 2 AOÛT      18è dimanche du temps ordinaire 

    9 H 30 Messe à MOREUIL 

 

   MARDI 4 AOÛT 

    Pas de messe à Moreuil 
 

   VENDREDI 7 AOÛT  

      Pas de messe 
 

    SAMEDI 8 AOÛT 

     Pas de messe sur la paroisse de Moreuil 

 

             DIMANCHE 9 AOÛT      19è dimanche du temps ordinaire 

    9 H 30 Messe à MOREUIL 

 

   MARDI 11 AOÛT 

    Pas de messe à Moreuil 
 

   VENDREDI 14 AOÛT  

      18 H 30 Procession (chapelle de Braches, rue de  suivie à 

    19 H 00 Messe à l’église de Braches 
 

 

   SAMEDI 15 AOÛT Assomption de la Vierge Marie  
    11 H 00 Messe à Moreuil 

    

   DIMANCHE 16 AOÛT      19è dimanche du temps ordinaire 

    11 H 00 Messe à MOREUIL 

 

    LUNDI 17 AOÛT 

      11 H 00  Messe à La Neuville 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Samedi 22 août    19 h Messe à MEZIERES   

Dimanche 23 août   9 h 30 MOREUIL 

Samedi 29 août    Pas de messe   

Dimanche 30 août   11 h MOREUIL 

PPPAAARRROOOIIISSSSSSEEE   SSSTTT   VVVAAAAAASSSTTT   DDDEEE   MMMOOORRREEEUUUIIILLL  

 

Soyons généreux ! 
Pendant le confinement, 

pas de messe =  pas de quête… 

Merci de votre don 
 

Possible sur votre smartphone  
Télécharger dans l’AppStore ou 

Google Play, l’application «La 

quête»   

Après avoir enregistré votre carte 

bancaire, choisissez votre clocher  

et faites votre don. 
 

ATTENTION 

 1ère quinzaine d’août : 

 1 seule messe par paroisse sur 

notre secteur (Ailly, Montdidier, 

Moreuil) 

    Erreurs sur Eaux-Vives 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DENIER DE L’EGLISE : Pensez-y ! 

 

La vie et la mission de l’Eglise concernent tous les baptisés, mais pour remplir cette mission tellement 
vaste et diversifiée, notre diocèse et nos paroisses ont besoin des prêtres, des diacres, des laïcs. Leur 
subsistance, leur entretien et leur salaire dépendent de la générosité des fidèles. 
 

Avec  le confinement, vous avez peut-être oublié de renvoyer ou de faire votre don au denier de l’Eglise ! 
Nous avons tous été bousculés par cette pandémie. Mais, bien sûr, il est encore temps… 
L’Eglise aussi a souffert financièrement de cette période difficile et le denier est en chute, il y a moins de 
donateurs.  
 

Vous le comprenez, pour remplir sa mission, pour accueillir et accompagner tous ceux qui viennent à la 
rencontre du Christ, notre diocèse, notre paroisse ont besoin de vous. 
Vous pouvez faire votre don directement sur le site «mondenier.com » ou le déposer dans une enveloppe 
marquée « Denier de l’Eglise » au presbytère.  
Un grand MERCI d’avance ! 

 

 

Départ du Père Alexandre  
Curé de Montdidier 

 

Le Père Alexandre TARRO repart en septembre au Burkina Faso. 
Nous lui dirons au revoir lorsqu’il viendra célébrer la  

messe à Moreuil le dimanche 9 août, à 9 h 30.  
Egalement à Montdidier le dimanche 23 août à 11 h. 

 

Si vous souhaitez participer au cadeau, vous pouvez remettre  
votre enveloppe à Pascal Greu ou Pascale Villette. 

 

RENTREE DU CATE 
 

- Réunions d’inscription, salle St Vaast à Moreuil  
 Mardi 8 septembre à 20 h 30 pour les parents des jeunes en primaire (CE-CM) 

 Jeudi 10 septembre à 20 h 30 pour les parents des collégiens (6è-5è) 
 

- Top Départ, pour tous  
 Samedi 12 septembre 

 

Pour les enfants et les jeunes qui devaient vivre cela en mai-juin 2020 : 
 

- Profession de foi 2020 
Retraite de profession de foi (vacances de Toussaint) : les L 19 M 20 M 21 oct 2020 

Profession de foi : D 6 décembre à Moreuil. 
 

- 1ère communion 2020 : D 18 octobre à Moreuil 

 

Dates 2021 
 

- Retraite de prof de foi 2021 : les 26-27-28 avril 2021 

- Profession de Foi 2021 : D 20 juin à Moreuil  

- 1ère communion 2021 : D 6 juin à Moreuil 

 
 

 


