ANNONCES - INFORMATIONS (semaine 12 - 19 mars)
Paroisse de la Vallée de l'Aisne (Notre Dame de Neuffontaines)
7, Ter, Rue du Docteur Moussaud - 60350 Cuise-La-Motte ● 03-44-40-63-58 ● paroissevalleeaisne@outlook.fr

Messes

Les Apparitions ?
En ce second dimanche de Carême, il
nous est donné de méditer le passage
de l’Evangile de la Transfiguration. Le
texte
dit
que
le
Christ
est
« métamorphosé » devant eux et
qu’apparaissent à ses côtés, Moïse et
Elie. Les apparitions sont révélées dans
la Bible et à de nombreuses reprises,
des patriarches, aux prophètes, en
passant par les rois, des manifestations
célestes se produisent.
Tout d’abord arrêtons-nous sur le mot :
« Révélation ». Ce terme exprime la
volonté de Dieu de se faire connaître à
l’homme (cf. Catéchisme n°52). La
« Révélation » réclame une réponse de
la créature qui est l’adhésion de foi. La
« Révélation » est désormais achevée (à
la mort du dernier des Apôtres), le livre
de l’Apocalypse le rappelle (Ap 22, 1819), on ne peut rien ajouter ni
retrancher à la Révélation de Dieu.
Ensuite,
regardons
le
terme
« Apparition ». Le catéchisme (n°67) va
utiliser le terme « révélation privée ». A
Lourdes, par exemple, l’Eglise reconnait
que la Vierge est apparue à Bernadette.
De très nombreux chrétiens se rendent
en pèlerinage à cet endroit. Pourtant,
cela n’est pas de foi. L’apparition est
une miséricorde donnée par Dieu à ses
enfants, afin de les aider dans leur
chemin de vie.
Par mon Baptême, je reçois la Foi qui
me donne la grâce d’accueillir la
Révélation. Dieu se fait connaître à moi,
c’est fondamental. Pour m’aider dans
ce pèlerinage terrestre tout au long de
ma vie, je vais parfois vouloir comme
toucher, reconnaître, percevoir la
présence et l’action de Dieu. Me rendre
dans un lieu d’apparitions reconnues
peut
beaucoup
m’aider,
car
l’expérience vécue par le ou les voyants
peut me fortifier.
Les trois disciples de l’Evangile ont vécu
une expérience très intense qui avait
pour but de fortifier et soutenir leur foi.
Cela a été momentané mais nécessaire.
Remercions le Seigneur pour ces grâces,
sans pour autant ne chercher qu’elles !
Père Jean Frédéric Curé
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Dimanche de Carême

Samedi 11
18 h

Cuise-La-Motte à Saint-Vincent (Raymond Lecomte)

Dimanche 12
9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
18 h

Trosly-Breuil Saint-Hilaire (Pélagie Warwziniak)
Attichy (Nadia Fournier)
Nampcel (Marguerite Moutailler)
Pierrefonds (Marian Pilar messe anniversaire)
Trosly-Breuil à l’Arche

Lundi 13
14 h 30
18 h
18 h

Attichy à la maison de retraite Dorchy (Sacrement des Malades)
Attichy au prieuré
Trosly-Breuil à l’Arche

Mardi 14
11 h
11 h 15
11 h 15
15 h
18 h

Pierrefonds
Attichy au Prieuré (Marie-Thérèse Jolimay)
La Chesnoye
Pierrefonds à la maison de retraite Jardins d’Eugénie
Trosly-Breuil à l’Arche

Mercredi 15
11 h 15
11 h 15
18 h

Attichy au Prieuré (Jean-Charles Béjot)
Pierrefonds
Trosly-Breuil à l’Arche

Jeudi 16
11 h 15
11 h 15
18 h 15
18 h 15

Attichy au prieuré (Marcel Tellier)
La Chesnoye
Cuise-La-Motte à l’Arche à Cana
Pierrefonds (Âmes du purgatoire : anciens de l’établissement
élèves, enseignants, éducateurs, personnels et leur famille)

Vendredi 17
11 h 15
14 h 30
18 h

Pierrefonds
Attichy à la maison de retraite Pillet Will (Sacrement des Malades)
Trosly-Breuil à l’Arche

Samedi 18
11 h
11 h 15

Trosly-Breuil à l’Arche
Pierrefonds (Josette Chalande)

3ème Dimanche de Carême
Samedi 18
18 h

Berneuil (Christian Morel) avec étape Baptême Catéchisme

Dimanche 19
9 h 30
10 h 30
10 h 30
11 h
18 h

Trosly-Breuil Saint-Hilaire (Hélène Gilbert)
Attichy (Suzanne Marazanoff) 1er scrutin de catéchuménat
Chelles (Odile Médard)
Pierrefonds avec l’orchestre Gaudium & Spes (Raymond Guttin)
Trosly-Breuil à l’Arche

Cette semaine
Obsèques

Bérangère Berloque lundi 13 à 15h à
Pierrefonds

Quête impérée
Dimanche 12 pour les chantiers diocésains

Concert Gaudium &Spes

Dimanche 12 à 15h au Jardin d’Eugénie à
Pierrefonds

Conseil pastoral missionnaire
Mardi 14 à 20h30 à la maison paroissiale

Catéchisme Confessions

Samedi 18 de 15h30 à 17h30 à la maison
paroissiale

Préparation au mariage

La vente de ces billets permet d’offrir à
des paroissiens un voyage aller-retour
pour le pèlerinage diocésain. Prix du billet
7€. Tirage des billets gagnants les 21 et 22
avril à l’issue des messes

Mercredi 15 de 13h30 à 15h30 à la maison
paroissiale

Mercredi 15 de 20h à 21h30 à la maison
paroissiale

Centre St Jean - Conférence

« La question du mal au cœur de la
condition
humaine :
12
réponses
spirituelles »
Mardi 14 à 20h30 au prieuré à Attichy par
le père Stéphane Marie

Partage d’évangile

Vente des billets de Lourdes

Mercredi 15 à 20h30 au prieuré

Réunion équipe liturgique
Jeudi 16 à 20h30 à Attichy au prieuré

Activités Permanentes
Adoration du Saint Sacrement

Préparation au baptême
Catéchisme

ers

Chaque mois, 24h d’adoration tous les 1 mercredis du mois 18h jusqu’au jeudi 18h
Contact Elisabeth Richard 03-44-85-08-14 ou 06-78-88-70-04
Tous les mardis : 14h à Trosly-Breuil à Saint-Hilaire (avec chapelet)
Tous les jeudis : 12h - 18h à Attichy au prieuré (sauf vacances)
Chapelet : Chapelet à Pierrefonds le 1er samedi du mois à 10h50
Dans la chapelle des sœurs (en hiver), avant la messe
Confessions : les samedis 10h à 12h à la maison paroissiale (sauf vacances)

Groupe de Prières : les 2ème et 4ème jeudis du mois à 20h30 à la maison paroissiale
Partage d’Évangile : les 2èmes mercredis du mois à 20h30 au prieuré à Attichy
Permanence Secours Catholique :
Tous les vendredis à 15h à la maison paroissiale
Une statue de Marie à la maison (Vierge Pèlerine)
Accueillir la Vierge chez soi pour une semaine
Contacts Véronique Briat : 06-52-42-40-56 ou Aurore Piot 03-44-86-29-72

Carême 2017
Chemins de croix : les vendredis de Carême
Trosly-Breuil à Saint-Hilaire à 14h et Pierrefonds à l’église de 17h à 17h30
Bol de riz :
Mardi 28 mars à 19h30 à la maison paroissiale au profit du Secours Catholique
Célébration pénitentielle :
Vendredi 7 avril à 20h à la maison paroissiale

Dates à retenir
Vie de notre paroisse : l’Équipe de Conduite Paroissiale
Jeudi 30 mars à 20h30 à la maison paroissiale aura lieu une nouvelle réunion pour
poursuivre la réflexion sur « l’Équipe de Conduite Paroissiale » et la nouvelle
organisation de notre paroisse. L’avis de chacun est très important
Documents disponibles site paroissial : vallee-aisne60.cef.fr/
Informations : Marie-Christine Marandon 03-44-42-13-52

Soirée Couples
Vendredi 28 avril. Contact : Marie-Hélène de Carpentier 03-44-85-60-11
Pèlerinage en Terre Sainte (Diocèse de Beauvais et paroisse Vallée de l’Aisne)
Présidé par Monseigneur Jacques Benoît Gonin accompagné du père Jean Frédéric
Lundi 2 au mercredi 11 octobre 2017 : Contact informations à l’adresse paroissiale

Maison Paroissiale
Accueil - Permanences

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

10h - 12h

15h - 17h
10h - 12h
10h - 12h

Nos prêtres et frères
P. Jean-Frédéric curé
P. Timothée
curé
P. Philippe Forest
P. Stéphane-Marie
P. Paul Etienne
P. Patrick du Rosaire
Fr. Georges

06-74-46-66-51
06-86-41-97-37
03-44-86-13-50
06-89-15-46-53
06-02-42-84-29
06-16-72-01-89
06-37-17-74-73

Nos sœurs à Pierrefonds
Prieuré :
03-44-20-80-01
Paroisse : Sr. Marie Emilie 03-44-42-81-14

Sacrements
Baptême enfant

P. Jean Frédéric- Sr Marie Emilie – Philippe
Aronio

Mariage
Arnaud et Eloïse Cardon : 03-23-55-94-17

Baptême - Confirmations adultes
Sr. Marie à Pierrefonds

Catéchisme
Aurore Pierrard :

06-84-23-56-35

