Samedi 18h30
2 mars
9 mars

La pastorale santé regroupe plusieurs services:


SEM: Service évangélique des malades
Visite et communion à domicile (service à développer)



Hôpital Paul Doumer . Messe les vendredis à 14h.
visite et entretien avec les personnes âgées (temps libre)



EHPAD Maison de retraite de Liancourt. Messe 1x/mois;
Temps de prière et communion 3x/mois les mardi à 10h15

Cela fait quatre mois que l’aumônerie
de l’hôpital Paul Doumer m’a été confiée par notre Evêque Jacques. Cette
mission concerne également toute
l’équipe des bénévoles. Nous
sommes en effet TOUS signe de la
présence de l’EGLISE au cœur de cet
établissement hospitalier.
Nous vivons cette mission en couple,
Joseph est diacre dans le diocèse
depuis plus de 30 ans.
Nous essayons de tout mettre en
œuvre pour le bien être des patients
et des volontaires. Le directeur de
l’hôpital, l’encadrement et le personnel nous ont accueillis très chaleureusement. Une véritable collaboration
s’est instaurée.
MERCI aux Pères Christophe et
Georges pour leur dévouement qui
assurent une Eucharistie chaque
vendredi. Dans cette rencontre et ce
cœur à cœur avec Notre Seigneur les
malades puisent réconfort, paix et
courage pour surmonter leurs souffrances. Nous formons une
« Fraternité » au sein de l’hôpital.
Dans le don il y a le reflet de
l’Amour de Dieu.
Vous disposez d’un peu de temps
libre, venez rejoindre notre équipe et
répandons la « JOIE » de
« DONNER »

Chaque mardi matin, Martine,
Claude, Claudine, ainsi que Annie et Odile accompagnent les
résidents qui le désirent dans la
salle de réunion pour un temps
de prière partagé. La messe est
dite une fois par mois. Ce service, comme celui de l’hôpital
Paul Doumer permet aux résidents de rencontrer régulièrement le Christ dans le partage de
la prière, de la parole et du Pain
Sacré.
« C’est toujours une source de joie »
nous dit Martine,
« cela change notre regard sur les
personnes dépendantes »
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Dimanche 10h30

Maison Paroissiale
Prêtres
P. Christophe Faivre curé
P. Georges de Broglie vicaire
58 rue Roger Duplessis
60140 Liancourt

Tel: 03 44 73 03 03
saintmartin@paroisseliancourtois.fr

Sortie Parc Chedeville
Eté 2019. Dimanche 21/07
et 25/08 de 12h à 19h
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Liancourt

Carême
Mercredi des cendres 6/3
18h30 Rantigny
Samedi des Rameaux 13/4
Cambronne 18h30
Dimanche des Rameaux 14/4
Liancourt 9h45
Rantigny 11h15

Angicourt; Bailleval; Cambronne: Cauffry; Labruyère; Liancourt;
Neuilly-sous-Clermont; Mogneville; Rantigny; Rosoy; Verderonne
site internet: htpps://paroisseliancourtois.fr
Email: saintmarin@paroisseliancourtois.fr
site diocésain: htpps://oise.catholique.fr

Confessions
Lundi 15/4 Liancourt
messe 18h30 + confessions
Samedi 20/4
10h-12h Liancourt
14h-15h Rantigny

Semaine Sainte
Jeudi saint 18 avril
19h00 Cauffry
Vendredi saint 19 avril
19h00 Rantigny
Chemin de Croix
Liancourt 17h
Neuilly 15h
Veillée Pascale :
samedi 20 21h00 Liancourt
Pâque: 10h30 Rantigny
11h15 Liancourt

Depuis le 1er Aout 2015 le

BON CAREME !

clocher d’Angicourt est
passé de la paroisse de
Pont Sainte-Maxence à
celle du Liancourtois.
Notre regretté P. Loïc recevait du P. Emmanuel, en ce
temps curé de Pont, le plus
vieux registre paroissial
datant de la Royauté.

Vivre le Carême avec Jésus, c'est entendre son appel à la conversion et vivre
avec lui la montée vers la Pâque, dans une attitude de courage et de confiance.
Le Carême n'est pas un temps de tristesse mais de renaissance et d'accueil
de la Parole renouvelante de Dieu.
Une Parole constante de vie et de victoire sur la mort.

Rendez-vous le
samedi 11 mai à 18h
pour la visite de l’église.
Messe à 18h30 suivi du pot d’accueil à 19h30.

Premières communions
Dim 19/05 Liancourt 9h45
Messe Rantigny 11h15
Dim 26/05 Cauffry 9h45
Messe Liancourt 11h15

Assomption
Veille de l’Assomption 14/08
Liancourt 18h30
Assomption 15/08
Rantigny 10h30
Les travaux de démolition et de

Juin
Sauf le 9

Rantigny

Juillet

Liancourt

reconstruction des salles Saint
Martin débuteront très bientôt.
Une collecte de fond sera ouverte
à cette occasion.
Votre soutien est indispensable.

Aout

Rantigny

Merci aux futurs donateurs.

Jeûner avec lui
L’Eglise nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs :
ne pas manger de viande chaque vendredi ; jeûner (au moins pour un repas)
le mercredi des Cendres et le vendredi Saint ; maîtriser nos instincts.
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de
vie. Avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, entrons
dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance.

Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône.
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager
au service. Développons la solidarité à l’intérieur de nos communautés
ou à travers des associations ou des mouvements.

Professions de Foi

Ascension

Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps
pour un dialogue avec son Père.
En méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio,
en évitant d’être trop dépendant des smartphones,
nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques minutes
devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui.

Partager avec lui.

Dimanche de Pentecôte 9/6
9h45 PF à Liancourt
11h15 messe Rantigny

Veille de l’Ascension 29/05
Mogneville 18h30
Jeudi de l’Ascension 30/05
Liancourt 10h30

Prier avec lui

Se laisser réconcilier avec lui

L’église Saint-Côme et Saint-Damien
Ce petit joyau du coteau de Rosoy était fermée pour raison de sécurité depuis 20 ans environ. Nichée dans un écrin de verdure, la petite
église romane évoluant plus tardivement vers le style gotique avait
besoin de sérieux travaux de consolidation. Mr Laffite, maire de
Rosoy assisté par le conseil départemental entreprirent de restaurer
cet édifice. Les travaux débutés en septembre 2017 permirent la
restauration de trois des murs extérieurs, la consolidation de la
voûte côté nord ainsi que la nef principale, la restauration d’une
partie de la toiture d’ardoise, la mise en place d’un paratonnerre et
le remplacement du coq béni lors d’une célébration le 20 mai 2018 à
Liancourt, sans oublier la mise en conformité des équipements électriques et la mise en place d’un boitier de commande électronique
pour l’usage des cloches. L’angélus peut à nouveau se faire entendre
pour la satisfaction des habitants de ce petit village .

Inauguration le samedi 18 mai
à 18h00 pour la visite de l’église.
Messe à 18h30 suivie d’un pot d’accueil à 19h30.
La réouverture d’une église est toujours
un temps fort pour les chrétiens d’aujourd’hui.
Il est impossible de se garer près de l’église, des places de stationnement sont disponibles sur la petite place à l’entrée du village.

Le Carême va jusqu’à l’accueil du pardon du Seigneur
dans le Sacrement de réconciliation.
Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour la communauté chrétienne
et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché,
que le Dieu de Jésus-Christ ouvre largement Son pardon à tout homme de
bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que
Dieu est plus grand que notre cœur.

Pour vivre le mystère pascal avec lui
Engageons-nous sur la longue route du Carême, résolument et avec foi.
Après avoir accompagné Jésus dans son entrée à Jérusalem aux Rameaux,
participé à la Cène le Jeudi Saint,
monté avec Lui au Golgotha le Vendredi Saint,
dans la nuit de Pâques, avec tous les nouveaux baptisés, nous renouvellerons les
engagements de notre baptême et nous chanterons l’Alléluia Pascal, en tenant
nos cierges allumés par lesquels Jésus ressuscité illuminera nos visages.
D'après : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-feteschretiennes/careme-et-paques/careme/434546-comment-vivre-le-careme-concretement/

Pour notre paroisse
Chaque mercredi, ouverture de l'église de Rantigny à 16h30,
confessions à 17h30.
Chaque vendredi, ouverture de l'église de Liancourt à 16h30,
chemin de croix à 17h.
Horaires des messes : voir en dernière page.

