La Vie sur notre Paroisse
avec les enfants et les adultes

Les dates de rentrée des KT… à noter dès à présent !
Catéchèse des enfants :
(contact : presbytère)

Réunions d'informations et d'inscriptions
pour tous les enfants
il n'est jamais trop tard pour s'inscrire au KT !

LIESSE-ND : Mercredi 4 septembre de 10h30 à 11h30 à la Maison paroissiale (5 Place Jeanne d'Arc)
SISSONNE : Samedi 07 septembre de 10h00 à 11h30 à la salle paroissiale (près de l'Eglise)
RAMECOURT : Mardi 10 septembre de 20h00 à 21h00 à la salle (à côté de l'Eglise)

Messe de rentrée du KT : Dimanche 29 septembre 2018
à 10h30 à la Basilique Notre-Dame de LIESSE
Pour les enfants qui souhaitent faire leur Profession de Foi en 2019 :
première rencontre le Samedi 21 septembre de 08h45 à 12h00 à l'Abri du pèlerin à LIESSE-ND
avec réunion pour les parents de 08h45 à 10h00
Pour les enfants qui se préparent à la 1ère des Communions en 2019 :
Réunion pour les parents le mercredi 9 octobre de 20h00 à 21h30 à l'Abri du pèlerin à LIESSE-ND

Pré-Eveil à la foi des
enfants :

(contact : B. Leroy 03.23.22.75.41)

Rencontre de rentrée des Bouts d'Choux de 3 à 6 ans
(et temps d'échanges pour les parents qui le souhaitent)

Samedi 21 septembre 2018 de 10h00 à 11h30
à la Maison paroissiale - 5 Place Jeanne d'Arc à LIESSE-Notre Dame

Vous demandez ou avez demandé le baptême pour vos enfants…
vous vous préparez au mariage à l'église…
vous avez inscrit vos enfants au catéchisme…
Vous aimeriez recevoir le baptême…
Vous souhaitez vous préparer à communier…
vous ne savez pas trop bien ce que c'est qu'être chrétien.

La paroisse ND de Liesse vous propose de participer au PARCOURS CHRÉTIEN pour ADULTES

6 soirées pour Échanger Ouvrir la Bible Exposer la foi et poser nos questions
Prier et chanter
de 20 H00 à 22H00, à l'abri du Pèlerin, ruelle du Regain, à Liesse Notre Dame
Sans obligation de participer à tout le parcours Sans autre compétence requise que s'intéresser à la foi chrétienne.
17 septembre : Jésus-Christ, homme et Dieu
21 novembre : Croire, une question de Vie
11 mars : La morale au risque de l'Évangile ?

16 octobre : L'Église, des images pour en parler
11 février : Célébrer, un acte d'Alliance
12 mai : La Prière : une expérience intérieure .

Inscription préalable souhaitée Paroisse ND de Liesse 2, rue Abbé Duployé 02350 LIESSE NOTRE DAME 03 23 22 20 21
notredamedeliesse.fr mailto:ndliesse@orange.fr

Dimanche 15 septembre Accueil de l'abbé Marie-Séraphin
Trois temps forts à la
rentrée de septembre

Dimanche 29 septembre Rentrée des catéchismes
Dimanche 20 octobre Fête de la paroisse ND de Liesse
Messe à la Basilique,
Pique-nique à l'abri,
Temps fraternel et joyeux à la découverte de la paroisse et de ceux qui la font
vivre

Equipes du Rosaire :

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

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)

