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   SAMEDI 27 FEVRIER 

  16 H 30 Messe à Thézy, Mr et Mme Venet-Bauduin, Colette et Oscar Godet 
     

    DIMANCHE 28 FEVRIER    2ème dimanche de Carême 

     9 H 30 Messe à MOREUIL 
 

   MARDI 2 MARS 

     17 H 00 Messe à Moreuil 
 

   VENDREDI 5 MARS 

     17 H 00  Messe à Beaucourt 
 

   SAMEDI 6 MARS 
     

    DIMANCHE 7 MARS   3ème dimanche de Carême  (2ème quête) 

 11 H 00  Messe à MOREUIL, Jacques et Yvonne d’Hautefeuille 
 

   MARDI 9 MARS 

     17 H 00 Messe à Moreuil 
      

   VENDREDI 12 MARS 

     17 H 00  Messe à Moreuil 
 

   SAMEDI 13 MARS 

    16 H 30 Messe à Mézières 
     

    DIMANCHE 14 MARS    4ème dimanche de Carême 

     9 H 30 Messe à MOREUIL, 3ème étape 1ère communion 

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

CAREME 2021 
  

- Pendant le temps du Carême, chaque dimanche, vous serez invités à tirer un papier au hasard dans une  
grande corbeille, sur lequel sera indiqué un geste à faire au moins une fois dans la semaine qui suit pour faire 
grandir la fraternité entre tous. 
 

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, 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 grand merci. 
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