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*Allemant, Atrzy le Château, Bourguignon sous Montbavin, Ç

Brancourt en Laonnois, Chaillevois, Faucoucourt, Lizy, Merlieux o+

et Fouquerolles, Montbavin, Pinon, Prémontré, Royaucourt et
Chailvet, Suzy, Vaudesson, Vauxaillon, Wissignicourt * 4. lN

PERMANENCES à la Maison Paroissiale 1, rue de la Fontaine à ANIZY te CHÂtPaU
Les VENDREDIS de 17 à 19h

Avec les représentants de l'Equipe d'Animation et l'Abbé Jean-Floribert OMOLE LUMBE
Tel : 03 23 80 95 44 Radio Notre-Dame : fréquence 100.7
Site internet diocésain : http://www.soissons.catholique.fr
Accès direct aux pages de la paroisse sur le site internet diocésain :http://www.paroisse-spe1.02.cef.fr

CAREME

préparer spirituellement la fête de Pâques.

Jésus, dans la prière, le jeûne et le partage.

C'est l'occasion offerte pour revenir sur nous même, scruter notre
conscience sous Ie regard discret de Dieu, et voir comment nous
pouvons transformer notre façon de vivre et notre façon d'être avec les
autres, afin de devenir une offrande de valeur à la gloire de Dieu par
notre identification à Jésus.

La réalisation d'un tel projet demande que le regard soit fixé sur
Jésus, l'ünique modèle dont l'obéissance à Dieu par son sacrifice, est le
secret de notre rédemption.

Grâce et paix à vos cæurs.

Bonne période de carême !

Abbé Jean-Floribert OMOLE LUMBE

<< Les yeux fixés sur Jésus, entrons dans Ie combat de Dieu >>.



ll g a 1-4 projets de vnarîage

dans notre paroisse

Le 25 mai, entre Déborah /llichel eb lllanuel Carlos à ânizy

Le 25 mai enbre âénifrre êoigne et Etendarb Quenb à Royaucourt

Le 8 juin, entre âmélie Léia et Cédric ândré à Erancourb

Le 8 juin, enbre Tiffany Purnelle eb Rudy Le Priol à Suzy

Le 6 juilteb enbre Floriane Defresne et Cyrille Ferrien à Pinon

Le 6 juilleb enbre êmélie Bourgeois et Eruno Chersbich à ânizy

Le 27 juilteb enbre Carine ândré eb Jérôme Damebbe à Vauxaillon

Le 27 juilteb enbre Emilie Lameille eb Johan Beenen à Vauxaillon

Le îO aoub enbre /llaëva Trébor eb Sandy Nourel à /llerlieux

Le î7 aoub entre Charlotbe Sauvage et Nilfried âilles à ânizy

Leî7 aout entre Céline Chauderlier et âlexandre Villefroy à Vauxaillon

Le 7 sepbembre entre Reine Eantsimba eb Jérémy êobeaux à Brancourt

Le 28 sepbembre entre Nathalie Cossart et Sbeve Lavaure à Vauxaillon

Le 5 ocbobre entre lllagali Decleir et Philippe Le Berthe à ânizy

Jusqu'au v^oîs de juîn 7-z baptêmes vont être cê,\ébrê,s :

Louis SUESTROY, dimanche 31 mars àPinon

Qabrîel HUMBÉ.RT " Algson LEâRAND, Vîctor MTTTELfrTE et Lé,ane RENAUX, dimanche23

awil àAnizy

Lgson BÉ.t'ttCOUP..f, Evana et Noa CLAUDEL, samedi 25muàAnizy

Eloïse, Lîne et Raphaël ROLLfr, Mathis LEMARCHAND, samedi I juinàPinon

Jules LAVIANË, Nathan WA4NER et Ë.nora 9ÉNECHAL, samedi 22iuin à Pinon

Ëlsa et Matteo LOSACCO, dimanche 23 jün à Pinon

En semaine une messe est célébrée chaque mercredi à 18h30

les 6 et 13 mars à Anizy , puis

les rnesses des villages repre^ ent
20103 Vaudesson
27103 Vauxaillon
03/04 \Mssignicourt
1OlA4 Brancourt
171O4 Chaillevois
241A4 Faucoucourt

01/05 Lizy
08/05 Merlieux
15105 Montbavin
221A5 Prémontré
29105 Royaucourt et
Bourguignon

05/06 Suzy
l2106Allemant
19/06 Brancourt
26/06 Chaillevois



Quelques p rop ositions...

Pendant le Carêvne,

une soirée << Jetne ?aroissîal >>

commune à la Paroisse St Rémi
aura lieu le vendredi 22 mars à partir de 18h30

à Ia salle Aurore de Pinon.

Enfants et adultes sont invités, le thème est

AG'SSOruS COilTRE TES CAUSES DE LA FAIM.

?endant le Carêvvte,

un tevwps de prière em covv\rtnunautê.

Récitation du Chapelet
le samedi 16 mars à 15h00 àAnizy

Il est prévu d'autre temps de récitation du Chapelet les samedis 18 mai et 15 juin

Pendant le Carêvvte,

Le Pape incite chaque Chrétien à consacrer 24 heures au Seîgneur.
Ce temps fort aura lieu le 29 & 30 mars,

messe d'ouverture à la Cathédrale de Laon, vendredi 29 mars à 18 h 30

Lundi 2s vnavs : fête de l'Annonciation.

La paroisse St Rêvng propose u e v^esse cor.r.lrnturre

à Chavig^on à ts h zo
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Marcher et prier dans la nature

Avec nos 5 ser\s
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Vie Clÿâ,tiehfr

Temps de prière sur une scène d"Evangile

La Communauté Vie Chrétienne, présente dans I'Aisne, propose
le samedi 27 avril 2019, 3 heures avec le Seigneur de 14h30 à 17h30,

Rendez vous à l'église de Montbavin - Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur chemin



ANIZY PINON HORAIRES et LIEUX des lttESSEs
Dimanche
3 mars

r th00 8è-" dimanche du tempS ordinaire << Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans

I'oeil de ton frère, alors que [a poutre qui est dans ton æit tu ne la remarques pas ? r> Lc 6,41

Mercredi
6 mars

18h30 Mercredi des Cendres
« Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. » Mt 6,6

Dimanche
10 mars

th30 1"'dimanche de Carême
« Ce n'est pas seulement de pain que I'homme doit viwe >r Lc 4,4

Dimanche
17 mars

I th00 2è-" dimanche de Carême avec les enîants de l'Eveil à la foi et de 7-è'"

« Se réveillant, ils virent la gloire de Jésus. » Lc 9,32 et 2è^" années de eaté

Dimanche
24 mars

th30 3è-" dimanche de Carême
« Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. » Lc 13,9

Dimanche
31 mars

11h00 4h" dimanche de Carême avec les enfants de 3è^" et 4è^" années de caté
« Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie » Lc 15,24

Dimanche
7 awil

th30 5è-"dimanche de Carême
« Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus » Jn 8,1 1

Dimanche
14 avril

I th00 Dimanche des Rameaux
<< Celui qui commande doit prendre la place de celui qui sert >> 1c22,26

Jeudi
1 Savril

19h00 Jeudi Saint, messe en mémoire de la Cène
<< Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout- » Jn 12,1

1 th00 Vendredi Saint : la Passion et la mort du Seigneur
« Est-ce que je vais refuser la coupe que le prêtre m'a donnée à boire ? » Jn 1 8,1 1

Samedi
20 avril

21h00 Veillée Pascale
« Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus » Lc 24,3

Dimanche
21 avnl

th30 Dimanche de Pâques : la Résurrection du Seigneur
« ll vit et il crut » Jn 20,8

Dimanche
28 awil

1 th00 2è-" dimanche de Pâques
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jn 20,29

Dimanche
5 mai

th30 3h" Dimanche de Pâques
« Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que Cétait lui. » Jn 21,4

Dimanche
12mai

1 th00 4è-" Dimanche de Pâques
n Mes brebis écoutent ma voix. » Jn 10,27

P rernières C ovlr.muni ons

Dimanche
19 mai

th30 5è-" Dimanche de Pâques Jn 13,34
<< Je vous donne un commandement nouveau : Cest de vous aimer les uns les autres »

imanche
26mu

1 thb0 6h" Dimanche de Pâques
« C'est ma paix que je vous donne. » Jn 14,27

Professîon de foî

th30 Fête de I'Ascension
« Tandis qu'il les bénissaient, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. » Lc 24,51

Dimanche
2 juin

th30 7è'" Dimanche de Pâques
<< Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jn 17,23

Dimanche
9 juin

1 th00 Dimanche de la Pentecôte
<< Recevez I'Esprit Saint. » Jn20,22

Messe à Chavignon : à 18h00 samedi 9 et23 mars, 6 avril
Messe à Urcel : à 18h00 samedi 27 avril et à 19h00 samedi 11, 18 et 25 mai à 19h00

Messe à Chamouille : à th30 les 3, 17 et 31 mars et à 11h00 les24 mars,7 avril
Messe à Bruyères : à th30 les 14,28 avnl, 12,26 mai, à 11h00 les 5, 19,30 mai et 2 juin,à 19h00 le samedi I juin

Confessions : durant les permanences ou après la messe de 11h00

Vendredi
19 avril

Jeudi
30 mai


