Septembre/Novembre 2016

Une démarche initiée par le pape François pour la Nouvelle Evangélisation.
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Email: saintmartin@paroissedeliancourt60.cef.fr

J'espère que toute les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les
moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. (...) Constituons-nous
dans toute les régions de la terre en un « état permanent de mission ».
(Pape François, « La joie de l'Evangile », n° 25)

En repartant « des 5 essentiels » ou « sources de fécondité »

Pâques 2015, départ du Père Gérard. Septembre
2015 arrivée d'Angicourt. Avril 2016, annonce du départ du Père Loïc. Septembre 2016 arrivée d'un nouveau curé. Octobre 2016, remise en fonction du presbytère de Liancourt. Notre paroisse Saint Martin du
Liancourtois a connu ces derniers temps des
profondes évolutions.
Le 17 septembre, lors de la messe d'installation,
notre évêque dans son homélie nous a tous interpellé
pour travailler à construire l'unité de la paroisse et
permettre à chaque talent de trouver sa place.
Le 3 octobre, l'Assemblée Paroissiale a fait se rencontrer les différentes personnes engagées dans la
paroisse.
L'étape actuelle est la mise en place d'un Conseil
Pastoral Paroissial, un peu comme Jésus s'est entouré
du groupe des Douze.

Une autre étape sera de profiter de la démarche
diocésaine « La joie d'évangéliser » qui vise un dynamisme missionnaire et la croissance de nos communautés.
Tout cela s'inscrit dans la mission confiée à l'Eglise :
annoncer l'évangile et faire des disciples.
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Avec un « Conseil Pastoral »
au service de la mission.
Le Conseil Pastoral Paroissial est appelé à être
un élément moteur du processus de renouveau des
paroisses au service de la mission d'évangélisation.
Je compte sur vous, sur votre énergie et votre docilité à l'Esprit Saint. A travers vos rencontres, c'est la
vie de Dieu qui doit passer, Lui qui aime, éclaire,
ouvre à l'autre, se donne, rassemble, crée, ose,
oriente, impulse, accompagne... Avancez avec audace et joie ! (Mgr Jacques Benoit-Gonnin)

Faire émerger une VISION PASTORALE
La vision pastorale est une image de ce que le
Christ nous appelle à devenir comme communauté
pour poursuivre sa mission de salut, dans l'environnement qui est le notre. Elle présente un avenir
durable qui suscite passion et force dans le cœur
des fidèles. (...) Elle répond à la question : « où allons-nous? ». Elle nous donne un objectif à moyen
terme (5 ans environ). (Dossier diocésain)

P. Christophe FAIVRE
" Que l'Esprit Saint nous vienne en aide. Sans lui
nous nous épuiserons. Avec lui nous répondrons à la
mission reçue et permettrons à nos proches de découvrir un chemin de vie et d'espérance." (Jacques BenoitGonnin, Evêque de Beauvais, Noyon, Senlis, Journal
« Echo » de septembre )

Il est terminé!. Nous vous l’annoncions depuis
plusieurs années, la restauration du presbytère de Liancourt est achevée. Mr Balloy, de la Commission Immobilière Diocésaine a remis officiellement les clefs de la maison paroissiale au Père Christophe Faivre le 11 septembre ,
en présence des artisans et des bénévoles de la paroisse .
Ce projet réalisé en six mois est le premier volet des travaux à effectuer sur le secteur paroissial. Une seconde
tranche est prévue qui consiste à repenser les salles Saint
Martin en tenant compte du devenir de la paroisse. Une
1ére proposition de travaux sera faite dans les prochaines
semaines pour une réalisation dans les 3 prochaines années. Tous ces chantiers sont financés uniquement par les
dons des fidèles. Bienvenue dans la demeure paroissiale
M L’Abbé, et merci d’être à notre service.
PH.

Les messes de Noël dans le Liancourtois.
17h30-Messe de la veille de Noël Liancourt
19h00-Messe de la veille de Noël Rantigny
20h30-Messe de la veille de Noël Angicourt
10h00-Messe de Noël Liancourt

11h00-Messe de Noël Cauffry
Confessions:
Lundi 19/12, Liancourt Messe à 18h30, confessions 19h-20h
Mercredi 21, Rantigny, Messe à 18h30, confessions 19h-20h
Samedi 24, 10h-12h, dans l'église de Liancourt

Retrouvez toutes ces infos sur le site paroissial:
www.paroissedeliancourt60.cef.fr

Après les visites du presbytère, déjà les
paroissiennes s’affairent à prendre les mesures pour les rideaux. Merci à tous ceux
qui ont participé selon leurs disponibilités à
l’installation du Père Christophe. Dernière
info, Mrg Jacques Benoit-Gonnin devrait
prochainement bénir le presbytère.

Quatre années après sa messe d’installation, le Père Loïc Corlay
célébrait son dernier office au sein de la paroisse du Liancourtois.
Ce samedi 10 septembre au milieu d’une assemblée de fidèles ,
encadré par deux prêtres amis, il a donné sa dernière homélie. Mr
Roger Menn, maire de Liancourt est venu le saluer à la sacristie.
L’office était suivi du pot de l’amitié ou l’abbé a reçu divers cadeaux venant des paroissiens mais aussi de ses anciens de Tricot.
Toute la communauté Saint Martin du Liancourtois vous remercie
pour les services que vous lui avez apporté. Elle vous souhaite une
bonne retraite, un bon rétablissement et la concrétisation de
votre projet d’être prêtre confesseur à Lourdes .
PH

C’est parmi 150 catéchistes du diocèse, qu’Alain, Philippe et Casimir accompagnés du Père Christophe ont assisté au jubilé des catéchistes organisé par le diocèse le dimanche 25 septembre. Après un temps de prière et
un temps d’enseignement par notre évêque autour des 3 sacrements de
l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie, le groupe des
catéchistes de l'Oise encadré par des prêtres et des diacres sont allés en
procession à la Cathédrale de Beauvais. En union de prières avec deux catéchistes, Brigitte Soulleaux du service de la catéchèse et Béatrice Pointurier
du service du catéchuménat qui sont allées à Rome rencontrer le Pape
François à l'occasion du jubilé des catéchistes , les participants ont franchi
la porte de la miséricorde de la cathédrale de Beauvais. De la procession
d'entrée à la bénédiction solennelle, chacun a pu vivre un temps consacré à
la prière et à la réconciliation avant de repartir vers ses foyers. Nous rendons grâce pour cet après-midi passé ensemble.

Auvillers : messe de St-Christophe

À la sortie de la
messe, Madame
Alvoët, présidente
de l’association
association de
sauvegarde de la chapelle d’Auvillers, et d’autres bénévoles ont
offert le traditionnel pain bénit, avant la non moins traditionnelle
bénédiction des voitures.
JP Lesueur

Une semaine après le départ du Père Loïc, Mrg Jacques Benoit-Gonnin est venu
installer le Père Christophe samedi 17 septembre dans l’église de Liancourt. Une
célébration très particulière et réglé au millimètre. Avant de confier sa nouvelle
mission à l’Abbé celui-ci doit renouveler sa Profession de Foi devant l’Evêque.
Avant la salutation le maire de Liancourt Mr Menn remet les clefs de l’église à
notre Evêque Jacques qui les transmet au Père Christophe. Geste symbolique qui
marque une investiture religieuse dans une paroisse. Après la salutation Philippe
a présenté rapidement la paroisse composée de ses dix clochers. Dix photos
d’églises ont été apporté par un paroissien de chaque commune. La célébration
fût suivie de la bénédiction de l’Abbé Christophe. Après L’Homélie notre Evêque a
proclamé « Selon la tradition de l’Eglise, je vous invite maintenant, devant votre
Evêque et devant la paroisse que je vous confie, à proclamer la Foi Catholique.
L’Eglise l’a reçu des apôtres et la transmet fidèlement de génération en génération. Vous en serez le témoin et garant auprès des fidèles dont vous devenez aujourd’hui le pasteur ».Cette invitation à redire sa foi en répondant « Je crois » fût
reprise par l’assemblée après le curé nouvellement nommé. Avant l’Eucharistie
notre Evêque invite le Père Christophe à participer officiellement à sa mission
apostolique en disant « Vous exercerez cette charge sacerdotale en offrant le sacrifice du Christ et en célébrant les sacrements qui initient à l’Eucharistie ou en
renouvellent les bienfaits. En signe de cette mission, venez
prendre place à l’autel du Christ ». L’émotion fût grande
pour notre pasteur. La messe a été suivi d’un pot de l’amitié
ou chacun a pu exprimer ses sentiments et partager un moment privilégié avec notre nouveau curé. Vous pouvez revoir
toutes ces photos sur notre site ou en flashant ce code.

