La Vie sur notre Paroisse
avec les enfants… et les adultes
Pour le temps du Carême : Soirée Bol de Riz et jeu “Joie de Pâques”, pour petits et grands :
Vendredi 5 avril de 19h00 à 21h00 à l'abri du Pèlerin à LIESSE-Notre Dame
Pour les enfants de 8 - 9 et 10 ans… : KT jeux - chants - visites bricolages
KT VACANCES… la

semaine sainte toute en
couleurs

. Mercredi 17 avril : maison paroissiale 5 Place J. d'Arc à Liesse
. Jeudi 18 et vendredi 19 avril : salle paroissiale de Sissonne
Apporter pique-nique et si possible 3 euros/jour/enfant pour frais de participation
(Contact : V. Lévêque 03.23.22.17.98 ou campingcarkt@gmail.com)

Préparer nos cœurs à la Fête de PAQUES : célébrer le sacrement de la réconciliation
- célébrations pénitentielles : Mercredi 10 avril à .20h00. Et et jeudi 11 avril à 17h00 à la Basilique de LIESSE
- confessions individuelles : à la Basilique Notre-Dame de LIESSE
Samedi 13 avril (veille des Rameaux) de .11.h.. à .12.h.. à la Basilique de LIESSE
Samedi 20 avril (veille de Pâques) de .17.h.. à .19.h..
les personnes malades ou isolées peuvent demander la visite d'un prêtre (téléphoner au Presbytère de LIESSE : 03.23.22.20.21)

Samedi 20 avril à 21h00
Basilique Notre-Dame de LIESSE

Une belle VEILLEE
PASCALE pour toute notre

Remise des cierges aux enfants qui feront leur Profession de Foi
Venez nombreux vous rassembler à la Lumière du Christ ressuscité !
Dimanche 21 avril à 10h30 Emmy - Mahélyne et Stella seront baptisées au cours de la messe de
Paroisse

Basilique Notre-Dame de LIESSE :

Pâques

Catéchèse des enfants :

CATECHISME DES ENFANTS : Dates à retenir

(contact : V. LEVEQUE 03.23.22.17.98)

Pour les enfants qui se
préparent à la 1ère des
communions en 2019 :

. Jeudi Saint 18 avril à 18h30 à SISSONNE (étape obligatoire) : 4ème étape vers la
1ère des communions
. Samedi 11 mai de 08h45 à 17h00 à SISSONNE : retraite de la 1ère des
communions

Pour les enfants qui se
préparent à leur Profession de
Foi :
TEMPS FORTS A NOTER

. Samedi 20 avril à 21h00 à la Basilique ND de LIESSE (étape obligatoire) :
Veillée Pascale
. Samedi 27 avril de 08h45 à 17h00 à LIESSE (Abri du Pèlerin)
. Samedi 25 mai de 08h45 à 17h00 au monastère des Clarisses à
CORMONTREUIL (51) (les parents peuvent accompagner les enfants pour les trajets et pour la
journée)

Pré-Eveil à la foi des
enfants :

(contact : B. LEROY 03.23.22.75.41 ou
V. LEVEQUE 03.23.22.17.98)

Rencontre des Bouts d'Choux de 3 à 6 ans

(et temps d'échanges pour les parents ou grands parents qui le souhaitent) :

Samedis 27 avril - 25 mai et 22 juin 2019
de 10h00 à 11h30 - Maison paroissiale - 5 Place Jeanne d'Arc à LIESSE-N D

La Prière dans l'Évangile de St Luc - de la louange à l'intercession - Temps de formation à l'Abri du Pèlerin à
LIESSE-ND le jeudi 25 avril de 20h00 à 22h00 : l'enseignement de Jésus sur la prière (pour tout public)
Vêpres chantées par le chœur de
l'Académie Musicale de Liesse

Du lundi au jeudi à 18h30 à la Basilique N-D de Liesse (venez vous joindre à ce temps de prière aux
pieds de Notre-Dame de Liesse - Contact : A.M.L. 03.23.22.08.79)

Equipes du Rosaire :

CHAPELET et ADORATION chaque 1er samedi du mois à 14h30 à la Basilique ND de Liesse

Secours catholique :

Permanences les 1er et 3ème jeudis du mois à 14h00 - au 5 Place J. d'Arc à Liesse-Notre Dame

Temps spécial de Prière auprès
de la Vierge Marie :

Chaque dernier dimanche du mois à 18h00 à la Basilique N-D de Liesse
(toutes les intentions de prière des pèlerins venant se recueillir dans le sanctuaire sont confiées à N-D de
Liesse - n'hésitez pas à contacter le Presbytère au 03.23.22.20.21)

Scouts de France, groupe dit
"des petits villages"

Garçons et filles de 6 à 25 ans autour de LIESSE-ND - SISSONNE - GUIGNICOURT - MONTCORNET ROZOY/SERRE - Contact : clairegossetcesbron@orange.fr

