PAROISSE ST VAAST DE MOREUIL
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
Année de la famille
Une icône peut être accueillie dans
les familles de semaine en
semaine, avec des prières qui
l’accompagnent. Les personnes
intéressées sont invitées à s’inscrire
(tableau au fond de l’église) et à se
faire connaître.

DIMANCHE 9 MAI 6ème dimanche de Pâques
9 H 30 Messe à MOREUIL
MARDI 11 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil
MERCREDI 12 MAI
14 H – 15 H Célébration caté 6è-5è à l’église
JEUDI 13 MAI
Fête de l’Ascension
2ème quête pour le service d’Evangélisation des Jeunes
9 H 30 Messe à Moreuil
15 H 30 Messe d’ordination de Mgr Le Stang à la cathédrale d’Amiens
VENDREDI 14 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil

Solidarité Diaconie
Au fond de l’église, nous avons déposé
un caddie pour accueillir vos dons
d’alimentation non périssable (pâtes,
riz, conserves de légumes, conserves
de viande, pâté…).
L’équipe de la banque alimentaire de
Moreuil se chargera d’en assurer la
distribution.
Soyez remerciés de votre participation
lors des célébrations des semaines à
venir.

DIMANCHE 16 MAI 7ème dimanche de Pâques
11 H 00 Messe des familles à Moreuil, Profession de foi (4è)
Jean-Paul Rousselle
MARDI 18 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil
VENDREDI 21 MAI
18 H 00 Messe à Moreuil
SAMEDI 22 MAI
18 H 30 Ouverture de l’église d’Hangest
19 H 00 Messe à Hangest

DIMANCHE 23 MAI
Dimanche de Pentecôte
9 H 30 Messe à MOREUIL, Jean-Paul Rousselle
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordination de Mgr Le Stang
Notre nouvel évêque, Mgr LE STANG, sera ordonné à la cathédrale le Jeudi 13 mai à 15 h 30.
En fonction des contraintes sanitaires actuelles, les places à la cathédrale sont limitées.
L’entrée à la cathédrale se fera sur présentation d’un laissez-passer nominatif. Les paroisses
sont invitées à organiser et envoyer une délégation de 8 personnes.
Toutefois, une retransmission vidéo sera faite en direct avec la collaboration de KTO. Vous pourrez ainsi suivre la célébration
sur le site du diocèse https://catho80.com ou sur KTOTV.com. Soyons en union de prière.
Les paroisses seront aussi représentées par les 200 jeunes confirmands et leurs animateurs qui ont une journée diocésaine ce
jeudi 13 mai et qui participeront à la célébration à la cathédrale (5 pour notre paroisse + 2 animateurs)
Monseigneur LE STANG, dès le week-end suivant son ordination, viendra célébrer les confirmations des jeunes dans
différents secteurs du diocèse. Ainsi, il pourra rencontrer les différentes communautés paroissiales. Sachez déjà qu’il viendra
chez nous le dimanche 21 novembre 2021 pour la messe de 11 h à Moreuil pour célébrer la confirmation des jeunes.
) se
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Eglises ouvertes
Avec l’arrivée des beaux jours et l’allègement des mesures sanitaires (couvre-feu décalé), les églises des villages seront ouvertes
le samedi soir à 18 h 30 soit ½ heure avant l’heure de la messe dans les villages (reprise de 19 h) afin d’en proposer la
découverte (histoire, saint patron, statues, vitraux…)
Les répondants de village sont invités à constituer une petite équipe pour préparer et assurer la permanence. L’ECP est
disponible pour apporter des documents et aider à la mise en œuvre. Un flyer toutes boîtes pour le village sera proposé.
(Contacter Pascale 06.19.14.71.59)

