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Rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a accompli dans notre communauté paroissiale.
Il est bon chaque année de relire ce que le Seigneur a fait comme merveille dans notre
communauté chrétienne.
Je n’ai pas la prétention de faire le tour de tout ce que le Seigneur a fait dans notre
communauté chrétienne, car comme dit St Jean à la fin de son Evangile, tous les livres
de la terre ne suffiraient à recenser son œuvre quotidienne.
Je témoigne sur un point important; beaucoup de membres dans la communauté paroissiale ont pris conscience de l’importance d’accompagner les recommençant dans la
durée, la communauté est de plus en plus fraternelle, beaucoup prennent de plus en
plus de bonnes initiatives dans leur mission, des membres ont le souci d’appeler pour
renouveler les services de la paroisse et enfin l’évangélisation auprès de ceux qui ne
connaissent pas l’Amour du Christ s’organise et se vît de plus en plus intensément.
Suite au 3° parcours alpha, une mobilisation est prise pour accompagner surtout ceux
qui recommencent dans la foi et de ne pas les laisser se débrouiller seul. Il a été fait un
bon travail de relations personnelles pour que chacun découvre sa place dans la communauté chrétienne en fonc tion de ses charismes. Cet effort est aussi en route pour la
liturgie dominicale dans les différents services.
Dans la catéchèse, l’aumônerie, la fraternité-missionnaire cela est en route plus doucement mais avance aussi. Je n’oublie pas de citer le service des funérailles et les autres
personnes qui accompagnent différemment les recommençants...
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Je suis aussi dans l’action de grâce pour l’année passée avec nous du père Rodrigue, il
nous laisse le témoignage que la vie en Dieu est belle à travers tout ce que nous vivons
au quotidien.
Fort de ce que le Seigneur nous a donné profitons de cet été pour reprendre des forces
spirituelles et physiques afin de mieux servir le Seigneur et notre prochain durant la
nouvelle année pastorale et nous améliorant dans nos talents et dons reçus.
Père Laurent.
QUÊTE IMPEREE POUR LES CHANTIERS DIOCESAINS
Depuis plusieurs années le diocèse s'est lancé dans d’importants travaux pour rénover et améliorer l'accueil paroissial. Le financement de ces travaux est effectué essentiellement grâce à la
générosité des paroissiens et des donateurs de notre diocèse. Une quête supplémentaire sera
donc effectuée pour participer au financement des projets du diocèse.
Donner aux chantiers Diocésains permet de faire Eglise puisque nous partageons sur l'ensemble du diocèse les investissements nécessaires à une paroisse.
Merci de lui faire bon accueil et merci pour votre grande générosité

DEFUNTS—Sont entrés dans l’espérance de la Résurrection:

Retrouvez le Paroissien en ligne :

Claude Hubert, 79 ans à Ercuis
Jean-Marie Rault, 68 ans à Chambly

Site internet: www.saintlouisenthelle.org / mail: paroisse.saint.louis.thelle@ gmail.com

HORAIRES POUR LA SEMAINE DU 25 JUIN au 02 JUILLET 2017—12ème Dimanche du temps ordinaire
8h45
15h00
16h15

Samedi 24 Juin
La Nativité de St Jean-

16h30
18h30

Baptiste

11h00
Dimanche 25 Juin

12h15
18h00

Lundi 26 Juin
Mardi 27 Juin
Sainte Angadrême , St Cyrille
Mercredi 28 Juin
Saint Irénée
Solennité—St Paul et St Pierre

Messe à Chambly (pour l’Abbé Fernand Duchêne)
Mariage à Crouy en Thelle de Xavier Charvin et Mélanie Mallon
Baptêmes à Crouy en Thelle de Léon Charvin, Naolia Charini et
Ewen Nogeant
Mariage à Chambly de Grégoire Bourgeois et Lyndsay Cabrera
Messe des familles à Mesnil en Thelle suivie de la Fête paroissiale
et d’un repas partagé (Apporter un plat à partager et se munir de
couverts, d’assiettes et de verres)
Messe à Chambly (pour Avelino Dos Santos, Ginette Debrichy et
Roger Wynhant)
Baptêmes de June Pillard, Alexya Farinoli, Liam Ledouit, Clara Bailleux, Noha Britus et Nolan Catarino
Messe à Bornel
Pas de messe à Chambly

18h30

Messe à Chambly (pour Ginette Debrichy)

9h15
18h30

Messe à Bornel
Messe à Chambly (pour Roger Wynhant)

Jeudi 29 Juin
St Paul et Saint Pierre, apôtres

9h00
18h30

Messe à Neuilly en Thelle (pour Jacques Delbergues)
Messe à Chambly (pour Avelino Dos Santos)

Vendredi 30 Juin
Martyrs de l’Eglise de Rome

8h45
11h00
8h45
15h00
16h30
18h30

Messe à Chambly
Messe à la maison de retraite de Chambly
Messe à Chambly
Mariage à Chambly de Yannis Laurent et Fra nce-Lise Charlemagne
Mariage à Chambly de Vincent Salzard et Manon Lucchini
Messe à Esches (pour Huguette Dezprez) et baptêmes de Gabin
Ledru et Clément Lemaire suivi d’un repas partagé
Messe à Chambly (pour Simone Spolny et Michèle Bussière)
Baptêmes de Liam et Ginny Berbion, Luna Moeyaert, Axel Thiry,
Naélyse Neker et Anna Knisy-Canesson
Messe à Bornel (pour Pierre Baudchon) et baptême d’Enzo spiegel

Samedi 01 Juillet

Dimanche 02 Juillet
Quête impérée pour les chantiers diocésains
Mardi 27 Juin
Samedi 01 Juillet
Dimanche 02 Juillet
Fin Juillet

11h00
12h15
18h00

ANNONCES

A 19h30 rencontre des confirmés au presbytère de Chambly
A 20h45, veillée de prières, effusion de l’Esprit Saint
La Bibliothèque Paroissiale se tiendra avant le début et à
l’issue de la messe de 11h00 à Chambly
Comme l’année dernière, nous accueillerons le Père Hilaire Houetto, qui par sa présence permet au Père Laurent
de s’absenter.
Nous comptons sur vous pour lui faire bon accueil.

PELERINAGE A GANNES sur les pas de Saint Vincent de Paul
Paroisse de Saint Just en Chaussée
Inscrivez-vous dès maintenant pour le pèlerinage qui aura lieu le 23 Septembre
prochain pour le 400° anniversaire du passage de Saint Vincent de Paul à Gannes.
L’inscription est au prix de 11,50 € (transport en car).
Effectuer le règlement à l'ordre des A mis de l'Aumônerie du Pays de Thelle

NOUS SOUHAITONS A CHACUN ET CHACUNE D’ENTRE VOUS UN BON
REPOS ET UN TEMPS DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL ET PHYSIQUE

Monseigneur Jacques BENOIT-GONNIN
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis
Le Conseil Episcopal,
Les prêtres et les diacres du Diocèse de
Beauvais,
Les membres de sa famille,
Ses anciens paroissiens et tous ses amis
recommandent à votre prière
Monsieur l’Abbé Jean FELLER
Chanoine titulaire
En retraite à Beauvais
décédé à Beauvais le 19 juin 2017
dans sa 91ème année
et la 63ème année de son sacerdoce
Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 22 juin 2017 à 10 h
en l'église St Etienne de Beauvais
L'inhumation aura lieu au cimetière,
rue de Calais, à Beauvais

