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Inauguration de la Maison Paroissiale SAINT-MARTIN
Depuis la démolition de l’ancien bâtiment qui datait de plus d’un demi-siècle et totalement vétuste et jusqu'à la
remise des clefs des nouvelles salles Saint-Martin, 13 mois se sont écoulés. Les travaux ont débuté en septembre
2019 par le désamiantage suivi de la démolition de l’ancienne structure. Après la réalisation du nouveau bâtiment
sous la responsabilité d’un cabinet d’architecture de Beauvais, celui-ci fut remis officiellement à la paroisse du
Liancourtois le 16 septembre 2020.
Le Père Emmanuel Gosset, vicaire général représentant de notre Evêque est venu bénir la nouvelle maison
paroissiale après la messe dominicale du vingt décembre 2020. En petit comité les paroissiens présents ont profité de cette occasion pour remettre à notre prêtre, le Père Christophe un présent culinaire ainsi que quatre étoles
pour son 20éme anniversaire de sacerdoce.

Notre Evêque en paroisse
La visite pastorale de notre Evêque était annoncée fin mars 2020 ( TU
sans compter la crise sanitaire. Les activités étaient prévues
sur quatre jours. Finalement nous avons du écourter la rencontre de notre
pasteur. Celle-ci n’aura duré que le temps du samedi dix-neuf décembre
2020.
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Notre Evêque à présidé la célébration des confirmations ( photo cide prendre le déjeuner avec l’équipe de conduite pastorale. Il
s’est ensuite rendu au cimetière de l’hôpital Paul Doumer situé sur la
commune de Labruyère en présence du maire de Labruyère et de l’aumônière de l’hôpital. De retour vers 16h à la maison paroissiale il a pu s’entretenir avec des paroissiens, rencontre enrichissante au dire des personnes présentes. Il a ensuite célébré la messe du samedi à 18h30.
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Espérance dans une période compliquée
Depuis presque un an, nous vivons une période compliquée et éprouvante
dans nos vies personnelles, de famille ou de communautés chrétiennes.
Pourtant, nous voulons vivre comme chrétiens, redire notre espérance et notre
confiance en l’amour de Dieu qui est toujours avec nous.
Le Carême est un temps qui ouvre à l’espérance. Le Seigneur nous montre
le chemin de foi à suivre, chemin de conversion visant un retour à l’essentiel,
chemin qui conduit vers la vie plus forte que la mort (fêtée à Pâques) et oriente
vers la vie fraternelle (communauté post-pascale) et vers la mission de l’annonce (fête de Pentecôte).
Que ce carême soit un temps propice pour revenir à Dieu, nous laisser Aimer par Lui, croire à la Bonne Nouvelle, vivre la joie d’une Parole et d’une
rencontre qui libère, être appelés à la vie en communautés fraternelles et envoyés rejoindre l’humanité.
« Si l'espérance t'a fait marcher, plus loin que ta peur…
Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. »

Notre Evêque souhaite faire une nouvelle proposition de date quand
le moment sera favorable. Nous vous tiendrons informés.

Conditions sanitaires du culte
Gel à l’entrée et à la sortie
Masque obligatoire à
partir de 11 ans
Laissez 2 places vides
entre chaque foyer

Aumônerie des prisons
Un des services évangéliques du
diocèse sur le territoire de Liancourt
est celui de l’aumônerie des prisons.
Indépendant de la paroisse il fonctionne avec des bénévoles du diocèse.
L’équipe de Liancourt a ainsi préparé
550 petits paquets de friandises de
Noël distribués à chaque détenu indépendamment de leur religion.
« J'étais en prison, et vous êtes venus
vers moi » Mt 25,36

Messes, baptêmes, mariages,
obsèques sont possibles,
sauf évolution des consignes
sanitaires en France.

Equipes de Fraternité
Les crises que traversent l’Eglise et le monde ont le
mérite de nous mettre au pied du mur quant aux modalités nouvelles qui sont à trouver pour être toujours plus
fidèles à l’Evangile.
Quelle Eglise sortira de « la grande épreuve » ?
Il s’agit de réinventer notre façon de vivre et
d’annoncer la Bonne Nouvelle, en fidélité au Christ.
L’un des chemins concrets est la création de
Fraternités de Proximité.
Une Fraternité réunit entre 5 et 10 personnes.
Qui se retrouvent régulièrement.
Pour partager un temps convivial
Pour échanger des nouvelles
Pour méditer la Parole de Dieu
Pour prier ensemble
Pour se tourner vers les autres
Déjà depuis deux ans sur la demande de notre
Evêque, trois équipes d’adultes et une de jeunes se sont
formées. Cette année, c’est autour de la figure de Marie
que se retrouvent les participants. Le livret de cheminement est disponible au presbytère de Liancourt.

Horaires des messes
conditionnés covid19
Messes du dimanche:
10h30 à Liancourt
Messes du samedi : 16h30
20/02, 27/02, 06/03 à Rantigny
13/03 Liancourt,
1e année KT et Eveil
20/03 Liancourt,
2e et 3e année de KT
Pour Rameaux, Semaine Sainte
Pâques et ensuite
consulter les sites :
https://paroisseliancourtois.fr/
https://messes.info//horaires/
liancourtois
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