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    DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
      11 H 00  Messe à MOREUIL, retransmise sur Facebook pour  

         Mr et Mme Venet-Bauduin, Colette et  Oscar Godet,  

         Kléber Boutry,  
 

           et les défunts de la semaine :  

         Yvette Quentin, Josette Frenoy et Louis Desjardins 

 

  DIMANCHE 15 NOVEMBRE    

   Journée mondiale des pauvres et journée nationale du Secours catholique 
                  11 H 00  Messe à MOREUIL, retransmise sur Facebook 
 

    Prions pour les enfants qui devaient être baptisés ce dimanche :  

         Tyliann, Océlya et Lyenzo Depoilly, Victoire Beaudelain et Lily Golain 
 
 

 

  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 
 

                             Prions pour les enfants qui devaient faire leur première étape de  

                           préparation à a première des communions.  
      

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
INFOS – INFOS – INFOS 

 

En cette période de confinement : 

 les célébrations dans les lieux de culte ne sont plus autorisées, à l’exception des cérémonies 

funéraires dans la limite de 30 personnes et des mariages limités à 6 personnes. 
 

 Toutes les rencontres prévues en novembre sont reportées à une date ultérieure.  
 

 Les permanences d’accueil au presbytère sont à nouveau 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 
 

Le dimanche, la messe est retransmise 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  

et le chapelet à Lourdes en français à 15 h 30 

 

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. 

Le maître confia à ses serviteurs 

des talents, chacun selon ses 

capacités, puis il partit… 

 

 Chaque mardi,  l’église de Moreuil sera ouverte de 10 h à 17 h. 

 « Venez les bénis de mon Père » 


