Angicourt; Bailleval; Cambronne; Cauffry; Labruyère; Liancourt;
Neuilly-sous-Clermont; Mogneville; Rantigny; Rosoy; Verderonne.
https://paroisseliancourtois.fr Email: saintmartin@paroisseliancourtois.fr /
Site diocésain: https://oise.catholique.fr/
QR code site paroissial

Des missions, des hommes, des moyens
Toute l’année, votre paroisse est à votre
service... Sacrements, célébrations et prière,
transmission de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus fragiles.
Pour assurer ces missions, le curé de votre
paroisse et son équipe vous accueillent, des moyens matériels
sont déployés.

Prenez le chemin vers Noel
•

http://www.lecheminversnoel.fr

Votre prêtre vit grâce à votre don au Denier
Pour vivre, votre prêtre reçoit ce que l’Eglise catholique appelle
« un traitement ». Avec les charges, le traitement des prêtres
constitue 20% des dépenses d’un diocèse. Pour que votre prêtre
puisse manger, se vêtir, se déplacer jusqu’à chez vous, être
joignable sur son téléphone portable et accessible par mail, se
former, être équipé pour sa mission, il a besoin de vous !

Accédez au calendrier de l’Avent en ligne.
Créer votre compte avec votre adresse e-mail.

•

Retrouvez chaque jour une histoire à lire avec vos enfants
et installez les personnages en papier correspondant dans
votre crèche.

•

Votre crèche sera disponible gratuitement auprès de votre
école de votre paroisse ou de votre catéchiste.

Combien donner ?

A partir du 3 décembre,

Votre don est entièrement libre. Il n’y a pas de montant
particulier. Chacun donne en fonction de sa conscience et de ses
moyens. Même modeste, une contribution est toujours
bienvenue : elle dit que le donateur se sent responsable de
l’Eglise et de son fonctionnement.

entrée dans l'Avent,
les paroles du Notre Père
changent.

Bon à savoir

Nous disions avant : "Ne nous
soumets pas à la tentation".

Si vous êtes imposable, le Denier vous donne droit à une
réduction d’impôt de 66% des sommes versées.
Donnez un peu, vous apportez beaucoup !

Mais Dieu, qui est amour, ne
peut être source de tentation
ni de douleurs.

Quand donner ?

Dans un souci de justesse,
l'Eglise a choisi de remplacer
cette phrase par :

Le plus souvent c'est une fois par an. Si possible assez tôt avant
Noël pour faciliter le traitement en vue du reçu fiscal. Pensez au
prélèvement automatique. Il peut être mensuel ou trimestriel.
Vous pouvez ajuster à tout moment.
Vous ne risquez plus d'oublier de faire votre don.

Horaires de Noël

Messes des dimanches

Veillée de Noël
dimanche 24 décembre
17h00 Liancourt—19h00 Rantigny

Jour de Noël

Messes des samedis soir
Du 1er décembre au 30 mars, 18h30 Liancourt

Confessions

Mercr. 20 déc. 19h-20h Rantigny
et Samedi 23 déc. 10h-12h Liancourt

"Ne nous laisse pas entrer
en tentation".

Décembre : 10h30 Rantigny
Janvier : 10h30 Liancourt

Sauf quelques dates :

Février : 10h30 Rantigny
Mars : 10h30 Liancourt

- 9 décembre, Bethencourt (St Nicolas)
- 30 décembre, pas de messe

- 25 novembre, Cauffry

- 27 janvier, Cauffry
- 8 mars, Cauffry (Bol de Riz)

CAUFFRY

ANGICOURT

Adam CONSTANT

BROUXAU Daniel

LABRUYERE

CANBRONNE-LES-CLERMONT

Lola LE HER

LARDY Jasmine

CAUFFRY
RIFFAULT Christiane
LECOMTE Micheline

LIANCOURT
Martin ROTH

Elsa MAIROT
Anna LOOF

LABRUYERE
ALPHONSE Raymond

Louis PRUVÔT
Milan ANTIC
Auxanne HINCHY

LIANCOURT
FERRIOT Jeannine
SORTELLE Jean

Louca QUEGNEAUX
Mélina QUEGNEAUX

BRUNEL-PEYTIER Paul

Eléana PIEL PINTO
Enzo SANCHES-SEMEDO

DELSART Marie Jeanne

Ethan SANCHES-SEMEDO
Lucas BLAIRON

TACHEFINE Bernard

TANGUY Michel
MARCON Solange
BONTEMPS Monique

Clélia DUDEBOUT
Maëlle BRETON

LECUYER Jeanine

NEUILLY SOUS CLERMONT

Louise SZYSZKA
Neil MACHET

VAN DE WALLE Marie Madeleine

Olivia MACHET
Kalvin TAVERNIER
Anthéa LOPES DE OLIVEIRA

DUPONT Noëlle

LOTH Bernard

VERDERONNE
JONCKHEERE Adelson

Maddie LOPES DE OLIVEIRA
Manon OLENISAC

La prière du balai

Mayline TRUFFET
Mya TRUFFET

Vous aimez que les offices ont lieu
dans des églises propres ?

NEUILLY-SOUS-CLERMONT
Chloé ANTONIUS
Mélodie ANTONIUS
Léon LESDEMA
Lyana-Louise LESDEMA

Labruyère, une église dans un écrin
de verdure

MILON Robert

Deux prochains RDV pour un nettoyage complet des
églises: ( amener votre matériel )




Liancourt le 16 décembre à 10H

Cambronne le 17 mars à 10H

Messe d’accueil pour les paroissiens Labrurois
et Labruroises samedi 23 septembre à 18h30.
Notre paroisse s'est enrichie de cette nouvelle
église rattachée à notre paroisse du Liancourtois depuis le 1er septembre. Le P. Christophe
a eu le plaisir d’accueillir Mr Jean-François
Croisille, maire de la commune et quelques
familles Labruroises venues célébrer leur
rattachement à notre paroisse. Les fidèles de
la paroisse du Liancourtois étaient présent
également. Un pot d'amitié a été servi après
la messe pour marquer l’événement.

La paroisse du Liancourtois
ANGICOURT
Benoît BOSCHETTI & Angéline HELIN

Un pèlerinage est organisé le jeudi 10 mai 2018, jour de
l'Ascension. Un car de 50 places est prévu pour cette sortie. 3 propositions sont à l’étude:

Baptiste MERCIER & Gaëlle BRACHET

1. Paris Sacré Cœur / rue du Bac
2. L’Abbaye d’Ourscamp

CAMBRONNE

3. Lisieux ville de Sainte Thérèse

AUVILLERS

Jérémie ISTAS & Valérie MIGNAN

LIANCOURT
Cédric EGNART & Cynthia GODEFROY
Tony JOUY & Stéphanie JEUDY

Vous pouvez faire un choix sans engagement. Le prix sera
fixé en fonction des demandes, aux alentours de 20€/
pers. Un minimum de 40 personnes est requis pour la faisabilité du projet. Vous êtes invités à
vous inscrire auprès d’un responsable paroissial ou sur le site internet.

Benoist MANY & Angélique HERMAL
Julien NORMAND & Mélanie LHERMITTE

NEUILLY SOUS CLERMONT
Romain DETHIER & Alicia PRIOUX

VERDERONNE
Yann CHAUD & Caroline BACROT
Frédéric HAUTIER & Adélaïde DUFOUR
Fabien ADAMSKI & Alice MESA

Messes des familles
Rentrée 30 septembre
à Liancourt
14 octobre
à Cauffry

