



BAPTÊMES

MARIAGES

ANGICOURT

ANGICOURT

Sylan Varé
Maëline et Matys Dubois
Raphaël Souillard





Mélina Decrouy
Jade Gazel

CAMBRONNE-LES-CLERMONT

 Alexis Nicholas
 Diego Dufag (Photo)

Site paroisse:
www.paroissedeliancourt60.cef.fr
Site du diocèse: http://oise.catholique.fr/

Julien Douay & Anne-Laure Lefevre
Michaël Nabais & Aurore Martel
Bastien Bouquet & Noëlia Lequen

BAILLEVAL

BAILLEVAL



Angicourt/Bailleval/Cambronne-Les-Clermont/Cauffry/Liancourt/Mogneville/Neuilly-sous-Clermont/Rantigny/Rosoy/Verderonne



Romain Demey & Delphine Quimbeke
CAMBRONNE-LES-CLERMONT

 Stéphane Grazer & Sylvie Brunet
 Franck Grazer & Isabelle Zaffirof

RANTIGNY



Rémi Lardenois & Anaïs Bohu
Jean-Claude Fourquier & Aurore Davenne

Photo du Père Loïc Corlay prise le 30/09/2012

Amis paroissiens
CAUFFRY




Rémy-Junior Bergamotti
Raphaël Achalé
Paul Magnier






Julia et Rose Ricaux
Amélia Confrère
Lou-Ann Caillouet

Que se passe t-il?

LIANCOURT



Gohan, Hugo et Zoé
Chatellain
Timéo Wilk

Neuilly-sous-Clermont



Lily Perez
Timoty Langlois




VERDERONNE




VERDEONNE
 Loane Benoist
 Emma Plénet

BAILLEVAL




Solange Houguenade
Georgette Guériot
Paulette Ducrot

CAUFFRY


Installé par le Père Evêque Jacques le 29
septembre 2012, il a exercé son ministère
jusqu’à ce jour, et le termine ce samedi 10
septembre 2016. La paroisse, à son arrivée,
était composée de quatre clochers, Liancourt,
Mogneville, Rosoy et Verderonne. Elle en
compte maintenant six de plus, Angicourt,
Bailleval, Cambronne-Les-Clermont, Cauffry,
Neuilly-sous-Clermont et Rantigny pour une
population d’environ 21500 habitants.

Thomas Malmonte & Mélanie Henriksen
Davy Frot & Maïté Courty
Michaël Gueguen & Marine Leclerc

L’autre rive

RANTIGNY
 Tom Machet
 Lucas Brice-Verdier
 Mathys et Héloïse Keraval
 Timéo Papin
 Anaïs Vidal
 Louis Delaude
 Sacha Fourquier
 Anaïs et Théo Stopin
 Mathis Reinert
 Eloan Dilasseur
 Liam Grenier
 Ethan Oculy

Xavier Leblanc & Eloïse Hebert (Photo)
Kévin Laplaine & Morgane Lefebvre

Le pèlerinage diocésain
à Lourdes s’est déroulé du 3 au 9 juillet. Seulement deux jeunes de l’aumônerie de Liancourt ont
participé à ce grand rassemblement qui attire les
collégiens de l'Oise. Cependant Alain Binet, responsable diocésain de l’intendance a réuni une
équipe de paroissiens du Liancourtois pour assurer
sa mission en cuisine. Merci à tous.

Luc Servant

Neuilly-sous-Clermont

 Roland Rohart

LIANCOURT


Gabrielle Thémé

MOGNEVILLE


Renée Alvain

RANTIGNY
 Georges Felz
 Micheline Passet
 Paul Colson
 James Berthe
 Pierre Biet
 Nelly Fontaine

Inscriptions au caté
Liancourt: tous les vendredis de Septembre de 18h00
à 19h00 à la salle de caté Saint Martin
Rantigny: Vendredi 2 et mardi 6 Septembre de 18h30
à 20h salle St Jeanne d’Arc au 40 rue Jean Jaurès

Cette feuille est la dernière avant le départ
du Père Loïc Corlay. Notre prêtre prend une
retraite bien méritée. Son état de santé lui a
fait renoncer à prolonger son ministère. Nous
lui sommes tous reconnaissants d’avoir été
notre pasteur pendant ces quatre dernières
années en remplacement de notre regretté
Raymond Louchart. Nous lui souhaitons un
bon rétablissement ainsi qu’une heureuse retraite.

Engagé dans l’église.
J’ai ressenti le besoin de m’intégrer au service
de la paroisse, nous dit Grégory Mansion.
« J’ai été baptisé très jeune mais je n’ai jamais
été au catéchisme. C’est ma fille de 12 ans, Maëva
qui m’a interpellé lorsqu’elle était au caté avec
Alain. J’en ai parlé avec le Père Loïc qui m’a conseillé de suivre un parcours de formation en vue
de faire ma communion et ma confirmation. C’est
en mars de cette année que j’ai fait ma 1ére Communion, suivi de la Confirmation le 15 mai à
Noyon en présence de notre Évêque Jacques. Sur
le conseil du Père Loïc, j’ai participé au pèlerinage
de Lourdes avec l’intendance. Une semaine au
service des jeunes, avec Alain et son équipe en
cuisine, découvrir le sanctuaire Notre-Dame de
Lourdes, la procession Mariale, la Foi des pèlerins,
des malades sur leur fauteuil roulant, m’a bouleversé. Malgré mon travail en tant que chef d’entreprise, je souhaite me mettre au service de ma
paroisse. Je remercie particulièrement Marie-Ange
et le Père Loïc pour m’avoir accompagné sur le
chemin de la Foi. »

Le Père Christophe Faivre viendra en succession du Père Loïc et sera installé le samedi
17 septembre 2016 en présence de notre
Evêque Jacques. Il prendra sa résidence début
octobre au presbytère de Liancourt qui a été
entièrement rénové. Un grand merci au Père
Corlay qui est à l’origine de ce projet.
La question de la nécessité de continuer
cette publication a été posée. Pour ou contre,
vous pourrez donner votre avis au Père Christophe ou à M. Henonin.
Philippe Henonin

Merveilleuse petite chapelle Saint Roch de
Soutraine, où une fois par an à l’Assomption,
se déroule une célébration en l’honneur de la
Vierge Marie. Quelques paroissiens du Liancourtois et des représentants de la commune
ont assisté à la messe de plein air devant
l’édifice. Le pain brioché béni par le Père Loïc
a été distribué aux personnes présentes ainsi
qu’aux personnes âgées.

1ére rencontre des représentants de communauté du Liancourtois avec le futur prêtre de la paroisse, le
Père Christophe Faivre

Flayna, Marvyn, Félicien, Maïlys, Teguy, Marion, Marc-Olivier,
Whitney, Guillaume et Enzo ont fait leur 1ére communion le 5 Juin à
Neuilly-sous Clermont.

du 26 au 31 juillet 2016
Heureux les miséricordieux car ils
obtiendront miséricorde (Mt 5, 7)
Elles sont parties à Cracovie rejoindre le
Pape François et les jeunes du monde entier.
Elles témoignerons prochainement de leur
séjour, de leurs rencontres avec les différentes communautés ainsi que de la joie
d’avoir participé à cet événement.

Léandro, Cléa, Gabin, Marie, Céline, Diego, Justine, Kenny, Alexis,
Sonia, Marie, Angelyne, Océane, Ylan ainsi que Maïlys ont fait leur
1ére communion le 12 Juin à Bailleval.

Flay, Kléane, Faustine, Marina, Léa, Anaïs et Clément ont fait
leur profession de Foi à Bailleval le 19 Juin. Lucas (en gris) a fait
sa 1ére Communion.

Au cours de la nuit du 4 au 5 juin une bougie mal éteinte a déclenché un incendie qui a consumé la table
en bois devant la stèle de l’Abbé Louchart. Sans dégât pour l’église, celle-ci fut néanmoins couverte de suie.
La remise en état par un nettoyage complet de l’édifice a été fait par une entreprise spécialisée de Cauffry.
L’assurance du bâtiment a entièrement financé les travaux. Le Père Loïc a assuré les offices prévus normalement à l’église à la salle de caté Saint Martin. L’église a été rendue propre à la mi-juillet.

C’est dans une ambiance tantôt pluvieuse, tantôt
ensoleillée que s’est déroulé le barbecue paroissial de
fin d’année scolaire. Cela a été aussi l’occasion de
rencontrer le futur prêtre de notre paroisse, le Père
Christophe Faivre. Le barbecue paroissial permet à
tous les membres de la communauté de se rencontrer, d’échanger les idées, de discuter des différents
sujets sur l’année à venir. Une nouvelle organisation
se mettra progressivement en place pour tenir compte
de l’ensemble des communes de la paroisse du Liancourtois. Rendez-vous à très bientôt.
PH.

