PAROISSE ST LOUIS DU PAYS DE THELLE
Maison paroissiale : 87 Avenue de Verdun 60230 CHAMBLY
paroisse.saint.louis.thelle@gmail.com Tél. 09 54 98 31 60 www.saintlouisenthelle.org

semaine du 1er au 9 août 2020
samedi 1er août
S. Alphonse-Marie de Liguori

Dimanche 2 août
e

18 Dimanche du temps ordinaire

lundi 3 août
mardi 4 août
S. Jean-Marie Vianney

mercredi 5 août
Dédicace Ste Marie Majeure

jeudi 6 août
Transfiguration du Seigneur

vendredi 7 août
S. Sixte II

17h30
18h30

Charles Poncey, Patrick Prieux)

9h30
11h

Messe à Méru
Messe à Méru
pas de Messe à Chambly ce Dimanche

18h30

Messe à Chambly

18h30

Messe à Chambly

9h
8h45
8h45

samedi 8 août
S. Dominique

Dimanche 9 août
e

19 Dimanche du temps ordinaire

Chambly : baptême de Bryan, Audrey et Yanis N’Gondo
Messe à Chambly (pour Maurice Louet, Michel Péchang, Nicolas Golovko,

17h30
18h30
20h30
11h

Messe à Neuilly-en-Thelle (pour Brigitte Vivantes)
Messe à Chambly puis confessions et Adoration eucharistique
Messe à Chambly puis confessions et Adoration eucharistique jusqu’à 10h
Neuilly-en-Thelle : baptême de Kaelys Lami
Messe à Neuilly-en-Thelle
Bornel : Veillée mariale « Avec Marie, accueillir l’Esprit Saint »
Messe à Chambly

inscrivez-vous à notre Lettre de nouvelles (newsletter) : sur le site www.saintlouisenthelle.org

FUNÉRAILLES : sont entrés dans l’espérance de la
résurrection :
Au-revoir au P. Parfait Elenga Opoma :
Après 3 années passées dans notre paroisse,
le P. Parfait est nommé vicaire de la paroisse de
Compiègne à compter du 1er septembre.
Nous le remercions pour ce qu’il a apporté
à notre communauté paroissiale.
Nous lui dirons au-revoir le WE des 29 et 30 août :
- samedi 29 août 18h30 à Bornel
- dimanche 30 août 11h à Chambly
- suivi par un repas partagé
à 12h30 la Maison paroissiale de Chambly
Pour participer au cadeau commun qui lui sera fait,
vous pouvez déposer votre participation
à la Maison paroissiale de Chambly
(chèque à l’ordre de : Paroisse du Pays de Thelle)
Offrir une messe :
un beau cadeau pour ceux qu’on aime
C’est un témoignage de foi, un cadeau pour dire merci,
un cadeau pour l’éternité.
vous pouvez faire célébrer une messe à l’intention d’un
défunt, ou pour une intention particulière (vivants)
 adressez-vous à la Maison paroissiale

Mesures sanitaires – épidémie COVID-19 :
Compte tenu de l’évolution de la situation, les
mesures sanitaires évoluent :
 le port du masque de protection est toujours
obligatoire
 le lavage des mains à l’entrée de l’église est
maintenu
 on peut utiliser tous les bancs de l’église, en
maintenant une distance physique de 1 mètre –
ou d’une place libre – entre les personnes qui ne
sont pas de la même famille.
Merci pour votre coopération !
Précisions sur : www.saintlouisenthelle.org
Veillée mariale :
samedi 8 août - 20h30, à l’église de Bornel
« Avec Marie, accueillir l’Esprit Saint »
Assomption de la Vierge Marie :
vendredi 14 août - 18h30 messe à Neuilly-en-Thelle
samedi 15 août - 11h : messe à Chambly

