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 6 au 14 août 2022
samedi 6 août
Transfiguration du Seigneur

Dimanche 7 août
19e

Dimanche du temps ordinaire
lundi 8 août S. Dominique

mardi 9 août Ste Th.-B de la Croix
mercredi 10 août S. Laurent
jeudi 11 août Ste Claire d’Assise
vendredi 12 août
Ste Jeanne-Françoise de Chantal

samedi 13 août
S. Pontien

Dimanche 14 août
20e Dimanche du temps ordinaire

11h
15h
18h30

Puiseux-le-Hauberger : baptême de Lya Saliba
Bornel : mariage de Rémi Vuillemenot et Sara Bourgeois
Messe à Chambly (pour Jean Moutier)

10h30

Messe à Méru

10h
18h30
8h45
18h30
9h
20h30

Esches : funérailles de Jacqueline Descamps
Messe à Méru
Messe à Méru
Messe à Chambly
Messe à Chambly puis confessions et Adoration eucharistique
Chambly : prière du Rosaire

18h30

Messe à Méru

11h
12h15

Messe à Chambly (pour Danielle Guisset, âmes du purgatoire)
Chambly : baptême de Eliott Zimmermann

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

FUNÉRAILLES : sont entrés dans l’espérance de la
résurrection : Robert Vasseur (Chambly) Claude
Galby (Le Mesnil-en-Thelle)
TRAVAUX dans les Maisons paroissiales
de Chambly et Neuilly-en-Thelle
La nouvelle maison paroissiale à Neuilly-en-Thelle
est en service depuis 1 an, et les travaux dans celle
de Chambly se terminent prochainement.


Collecte de fonds pour les travaux
immobiliers : nous avons besoin de vous
tous ! vous êtes appelés à participer :
 nous recherchons 10 000 € pour boucler le
budget.

Prière du Rosaire le vendredi soir :
vendredi 12 août à 20h30 à l’église de Chambly
Nouveaux horaires à compter du 1er septembre :
Messe à Chambly le Dimanche à 10h30
Il n’y aura plus de messe à Bornel le Dimanche matin
Rentrée de l’Éveil à la foi, du Catéchisme,
de l’Aumônerie et de Ziléos
 inscription en ligne, sur le site de la paroisse
 permanences d’inscription à Chambly et Neuillyen-Thelle : samedi matin à partir du 27 août

Messes dominicales de l’été :
Assomption de la Vierge Marie :
lundi 15 août : 10h30 à Méru et 18h à Chambly
20 août 18h30 à Méru – 21 août 11h à Chambly
27 août 18h30 à Bornel – 28 août 11h à Chambly
Nos églises ouvertes et accueillantes :
les églises de la paroisse sont ouvertes
chaque 1er samedi du mois, de 15h à 17h
(nouveaux horaires)
 prochaines ouvertures : samedis 6 août et 3 sept.
Venez y prier, les visiter, découvrir
ce que nos anciens ont édifié
pour que les chrétiens puissent s’y rassembler.
Séjour pendant l’été du P. Hippolyte Sagbo
Pour les deux paroisses du Pays de Thelle (Chambly)
et Méru-les-Sablons, nous accueillons cet été
le P. Hippolyte Sagbo, prêtre du Bénin,
à partir du 25 juillet.
Il est déjà venu en 2018 et 2019 à Chambly.
Il est présent pour nos deux paroisses.
Faisons-lui bon accueil !

