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"Après des mois de travaux, le chantier de la maison paroissiale
Saint-Martin se termine. « Rendez vous
le dimanche 13 sept après la messe pour les portes ouvertes."

Une rentrée pastorale alors que le virus
de la Covid-19 circule toujours
Le printemps 2020 restera certainement
dans toutes les mémoires. Le monde entier a
été bousculé, chacun de nous chacune de nos
familles, a été concerné. Notre évêque nous
propose de relire les derniers mois et cette
crise (cf au verso).

Beaucoup de célébrations n’ont pu avoir
lieu : baptême, mariage, première communion, Profession de Foi des jeunes. Les célébrations du culte ont pu reprendre le 23 mai,
mais avec un protocole sanitaire exigeant.
Merci à chaque participant de veiller au respect de ces règles (cf au verso).
Après un printemps et un été d’exception, la
rentrée de septembre 2020 ouvrira une année
différente des précédentes.
Les célébrations des messes dominicales ont
été ajustées (voir planning au dos).
Une année avec Marie s'ouvre, mardi 8 septembre (Nativité de Notre-Dame, 18h30,
Beauvais) puis dimanche 13 septembre en
paroisse (10h30 à Liancourt). Marie a fait confiance malgré les inconnus de l’avenir. Un livret nous permettra, avec Marie, d’avancer
avec confiance, simplicité et joie.
Trois messes de première communion sont
prévues début octobre, avec des effectifs réduits. Les messes de Profession de Foi sont
reportées en mai juin 2021, et il faut d’ores et
déjà envisager plusieurs célébrations.
La célébration de la confirmation des collégiens-lycéens est maintenue le dimanche 15
novembre à 10h. Elle sera suivie de l’inauguration officielle de la nouvelle Maison Paroissiale.

Une Année avec Marie









Messe diocésaine d’ouverture le 8 septembre, 18h30, Cathédrale de Beauvais
Messe d’ouverture en paroisse le 13 septembre, 10h30, Liancourt
Une lettre pastorale « Voici ta mère ! »
Des formations diverses : « avec Marie, en frères et sœurs missionnaires »
Marie, une présence, un soutien et une force pour la mission à accomplir
Un livret pour cheminer avec Marie, seul, en famille, à plusieurs
C’est le bon moment pour se lancer dans l’aventure des Fraternités de Proximité
Demandons lui : « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de Foi »

La visite pastorale de notre évêque, annulée
fin mars par le confinement, est prévue le WE
avant Noël, du 18 au 22 décembre. Le programme est encore en cours de préparation.
Bonne nouvelle, la construction de la nouvelle maison paroissiale St Martin, avec 3 mois
de retard, va s’achever pour début septembre.
Une porte ouverte est prévue le dimanche 13
septembre et les équipes de catéchèse vont
pouvoir en bénéficier. (voir les photos …).
Pour finir, je ne peux que vous conseiller de
prendre soin de vous et de vos proches.
P. Christophe Faivre

Messe du Samedi 18h30

Relire le confinement et les derniers mois
Les mois qui viennent de s’écouler depuis fin
février nous ont donné de vivre une situation inédite. En cette fin d’été, nous voyons aussi que la
crise n’est pas derrière nous. Nous avons à apprendre à vivre avec ce virus, avec les gestes barrières, avec le port du masque : dans notre vie
personnelle, sociale ou professionnelle, mais aussi
dans les célébrations des messes, des baptêmes,
mariages, obsèques etc… Nous sommes entrés
dans une nouvelle phase.
Notre évêque a suggéré quelques pistes pour
faciliter la relecture de tous ces évènements.
- Qu’est-ce qui a changé dans ma relation à
Dieu, à moi-même, aux autres, à
« l’environnement » ?
- Qu’est-ce que j’ai découvert, et à quoi je
tiens pour servir l’Église,
mon environnement et le monde ?
- Qu’est-ce que j’ai inventé ou ajusté ?
- Quels désirs ai-je pour « après » dans ma
vie personnelle, familiale, professionnelle,
pour la société, pour l’Église ?
Nous croyons que l’Esprit Saint veut nous
éclairer et nous accompagner dans cet important
travail de relecture et de discernement, pour
mieux servir.
Ne nous laissons pas voler l’espérance !

Conditions pour toutes les célébrations à
l’église ainsi que pour les équipes de
catéchèse ou pastorales
Utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée et à
la sortie.
Port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans.
Pas d’eau dans les bénitiers, pas de geste de
paix, communion dans la main.
Respecter la distance de 1 mètre lors des déplacements.
Distance des places assises (1 banc sur deux, un
mètre entre 2 personnes qui n’habitent pas sous
le même toit).
Conséquences :
A Liancourt : 115 places solo ou 140 places avec
15-20 couples et familles
A Rantigny : 55 places solo ou 80 places avec
15-20 couples et familles
Toutes les messes du dimanche auront lieu à
Liancourt.
Le samedi soir, du 15 aout à la Toussaint, une
messe par commune est prévue.
Les messes avec beaucoup d’affluence seront
dédoublées : première communion (début octobre), Noël, messe des familles, etc….

5 sept.
12 sept.
19 sept.
26 sept.

Neuilly
Angicourt
Liancourt (1ère année caté et éveil)
Liancourt (Aumônerie)

3 oct.
10 oct.
17 oct.
24 oct.
31 oct.

Cambronne (1ère communion)
Liancourt (2ème et 3ème année caté)
Bailleval
Rosoy
Verderonne

7 nov.
14 nov.
21 nov.
28 nov.

Rantigny
Liancourt (1ère année caté et éveil)
Liancourt (2ème et 3ème année caté)
Liancourt (Aumônerie)

5 déc.
12 déc.
19 déc.
26 déc.

Béthencourt
Liancourt (1ère année caté)
Liancourt (Aumônerie)
Rantigny

2 janv.
9 janv.
16 janv.
23 janv.
30 janv.

Rantigny
Liancourt (1ère année caté et éveil)
Liancourt (2ème et 3ème année caté)
Liancourt (Aumônerie)
Rantigny

6 fév.
13 fév.

ère

Liancourt (1 année caté et éveil)
Liancourt (2ème et 3ème année caté)

Après 40 années passées
au service de la pastorale
des jeunes Mme Lemaire à
pris congé de ll’équipe de la
catéchèse.
Nous lui adressons un
grand Merci pour son dévouement et sa bonne humeur.
La paroisse manque d’animatrices et animateurs pour la catéchèse et l’aumônerie. Venez
rafraichir nos équipes en place, d’abord en binôme avec une personne confirmée pendant le
temps nécessaire à votre formation avant de
prendre en charge votre propre équipe.

Reprise des équipes de catéchèse
 Prépa 1ère communion : du 7 septembre
au 3 octobre
 Prépa confirmation : du 7 septembre au
14 novembre
 Première année : à partir du 21 septembre
 2ème et 3ème année : à partir du 5 octobre
 Collège lycée : à préciser

Dimanche 10h30
Tous les dimanches à Liancourt
Sauf Confirmation des jeunes
Dimanche 15.11, 10h00
1ère communion les dimanches
4 et 11 octobre, 11h15

Toussaint
Samedi 31.10, 18h30
Verderonne
Dimanche 01.11, 10h30
Liancourt

Mémoire des Défunts
Dimanche 01.11, 18h30
Liancourt
Lundi 02.11, 18h30 Rantigny

Confessions
Mercredi 16.12, 19h00 Rantigny
Jeudi 24.12, 11h00 Liancourt

Messes de Noël
Jeudi 24.12, 17h00 Liancourt
(1ère année caté et éveil)
Jeudi 24.12, 18h30 Liancourt
(2ème et 3ème année caté)
Jeudi 24.12, 20h00 Liancourt
(Aumônerie)

Jeudi 24.12, 20h00 Rantigny

Jour de Noël
Mercredi 25.12, 10h30 Rantigny

Messe des Cendres
Mercredi 17.02, 18h30
Liancourt (Aumônerie)
Bol de Riz du carême
Samedi 06.03, 18h30 Liancourt
Suivie du Bol de Riz, maison
paroissiale Liancourt

Maison Paroissiale
1 Place du chanoine
Snejdareck
Prêtre
P. Christophe Faivre curé
58 rue Roger Duplessis
60140 Liancourt

Tel: 03 44 73 03 03
Courriel: saintmartin
@paroisseliancourtois.fr
Réseau social Instagram
psml60140

