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semaine du 4 au 12 février 2023 
 

samedi 4 février  

9h 

18h30 

 

Messe à Chambly puis confessions et Adoration eucharistique 

Messe à Neuilly-en-Thelle (pour Louis-Philippe Mealha Cabrita, Claude 

Devillard, Jean-Jacques Herroux, âmes du purgatoire) 

Dimanche 5 février  

5e Dimanche du temps ordinaire 

10h30 

 

 

11h45 

Messe des familles à Chambly (pour les âmes du purgatoire, Michel 

Blanchard) avec étape vers le baptême d’enfants et remise de cierge à 

des parents présentant un enfant au baptême 

Chambly : baptême de Adrien Delobel, Giulia Fernandes 

lundi 6 février S. Paul Miki   

mardi 7 février  
10h 

18h30 

Morangles : funérailles de Liliane Franquelin 

Messe à Chambly  

mercredi 8 février Ste Joséphine B 15h Fosseuse : funérailles de Jean-Claude Bouvet 

jeudi 9 février  
9h30 

11h 

Chambly : funérailles de Éric Quenette 

Messe à la maison de retraite de Chambly 

vendredi 10 février  

Ste Scholastique 

9h 

 

20h30 

Messe à Chambly (pour Nadine Levasseur) puis confessions et relais 

d’Adoration eucharistique 

Chambly : Prière du Rosaire 

samedi 11 février  

Notre-Dame de Lourdes 

9h 

18h30 

Messe à Chambly puis confessions et Adoration eucharistique 

Messe à Morangles (pour famille Lemoine) 

Dimanche 12 février  

6e Dimanche du temps ordinaire 

10h30 

 

Messe à Chambly (pour les âmes du purgatoire, Dolorès De San 

Nicolas) avec étape vers le baptême de jeunes 
   

inscrivez-vous dans notre base de données et à notre Lettre de nouvelles (newsletter) sur le site www.saintlouisenthelle.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-30 avril et 1er mai :  

Pèlerinage paroissial à Paray-le-Monial et Ars 
 

Nous préparons un pèlerinage paroissial  

pour le printemps : réservez votre WE (pont du 1er mai) ! 
 

Ce sera l’occasion de découvrir  

le message du Sacré-Cœur de Jésus  

que sainte Marguerite-Marie nous a transmis,  

et d’aller à la rencontre de saint Jean-Marie Vianney, 

le saint curé d’Ars,  

et de la Société Jean-Marie Vianney. 
 

Transport en car – hébergement hôtel et pension 

religieuse – tarif (à préciser) : environ 250€ / pers. 
 

Inscriptions : à venir  

Pèlerinage commun aux deux paroisses  

du Pays de Thelle et de Méru-les-Sablons 

 

 

CINÉ-CLUB : Dimanche 12 février à 15h30 

Projection du film « Christina Noble »  

(film de Stephen Bradley - 2015) 

puis échanges sur le film 

Maison paroissiale (87 Av. de Verdun) à Chambly  

 

 

FUNÉRAILLES : sont entrés dans l’espérance de la 

résurrection : Claudine Colombier (Chambly) 

 

Vous souhaitez recevoir cette feuille d’annonces  

par mail chaque semaine ? 
 

→ inscrivez-vous dans notre  

base de données en indiquant  

que vous souhaitez la recevoir : 

https://bit.ly/PaysThelle  
 

(vous recevrez aussi la Lettre de nouvelles) 

 

 

Soirée « ciné-débat » (enfants et jeunes) 

(les parents sont les bienvenus) 
 

samedi 11 février  

à la Maison paroissiale de Chambly 
 

 17h à 18h pour les 4/6 ans 

 19h repas tiré du sac  

 20h à 22h pour les 7/18 ans 
 

→ infos : Aby 06 23 42 76 56 
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