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Lundi 2 : 9H30 Réunion du S.E.M au presbytère St Paul 

Samedi 17 :14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Lundi 30 : E.A.P Presbytère St Paul à 18H30 
PRIÈRE DU ROSAIRE  
les mardis 10 et 24 juin – 14H30 – église St Paul 
PRÉPARATION BAPTÊMES 
Samedi 14– 18H – espace Ste Bernadette 
Jeudi 19 – 18H30 – presbytère St Paul 
Jeudi 26 – 20H – presbytère St Martin 

CÉLÉBRATIONS des MESSES en ÉTÉ 
La messe du samedi sera célébrée à St Martin en juillet 

et à Ste Bernadette au mois d’août. 
Une seule messe tous les dimanches à 11h à St Paul 

PÉLERINAGE à PARIS 
Il aura lieu le Dimanche 6 juillet. Toutes explications 

concernant :programme de la journée – horaires de passage 

du bus – tarif- ainsi que bulletin d’inscription, au fond de 

chaque église (feuillet de couleur verte) 
Martine FACON : 03 21 23 76 12 ou 06 10 52 38 46 

Dernier temps fort GRAINES DE PAROLE 
Pour les enfants de 7 ans accompagnés 

Dimanche 1er juin, de10h à 11h 45 
au presbytère St Martin, Place de l’église, à Dainville 

Des mots pour le dire 

       pour parler et s’écouter, 
            écouter Dieu et lui parler… 

FORTUL 2014-2015 
Le Service Diocésain de Formation Permanente propose une 

formation universitaire sur l’histoire des Eglises. Cette 

formation s’adresse à toute personne laïque, soucieuse de 

culture religieuse et d’ouverture à l’autre, aux chrétiens 

qui cherchent les fondements de la foi et les bases 

théologiques de leurs engagements dans la société ou en 

pastorale…………. 

Les cours se déroulent tous les jeudis de l’année scolaire à 

la Maison Diocésaine 103 rue d’Amiens de 20H à 22H. 

Chaque année, l’enseignement demande la participation 

assidue à 64H de cours et 32H de travaux dirigés. Les cinq 

années de formation débouchent sur le D.E.U.T. 

Documents explicatifs et inscription au fond de l’église 

Nous ont quittés : 
Rolande PRUD’HOMME – Michel AGEZ – Claude BRUN – Sylvie 
MALVOISIN – Claudine AUBERT – Geneviève BRIOIS – J.Claude 
LOBRY– Etienne DEMAGNY- Pierre CADAR– Denise MERCHEZ 
Nathalie DREYER. 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Florent FAVRE et Elodie ANTOINE 

Ont été baptisés : 
Timaë ROGIER –Abel MALSY–Victor DEBRAY–Bastien FIQUET-
Yanis DEFARBUS-Robin HENNEQUIN-Célian CANLERS-Maëlys 
LUSSET-Ethan BAILLIET-Liiam DELIGNIES-Noëmie LALLEMAND-
Yvana PLATEL-Anaïs GLORIAN-Hugo ANQUEZ-Emilie PRADIER-
Zoë KULAS-Zéli PETIT-Alexandre RIVERCIO-Simon BLONDEL-
Lenny CANDAT-Théo ROUTTIER et Lauguane VALCKE.  

CCFD Terre Solidaire 
Un accusé de réception du CCFD-Terre Solidaire nous 
remercie du versement de 715€ effectué à l'occasion de la 
collecte de Carême.  Oui, un grand merci aux donateurs, à la 
paroisse, aux militants et à toutes celles et ceux qui ont aidé 
et prié.  

                                                  L’équipe CCFD-T.S. de la paroisse 

PREMIÈRES 
COMMUNIONS 

Dimanche 11 mai, à l’église 

St Paul, une messe de 

premières communions 

rassemblait 22 enfants de 

l’école Ste Bernadette 

(dont 5 furent baptisés) et 

12 de la paroisse. A la fin 

de la célébration, ils 

invitèrent l’assemblée à 

partager leur joie en 

chantant « Allez, entre 

dans la danse des amis de 

Dieu ! » Puisse cette joie 

être contagieuse et donner 

à d’autres enfants le désir  

d’être catéchisés !                                                          

Stages d’organistes : 7-12 juillet et 25-30 août – Maison Diocésaine – flyers pour inscription au fond de l’église

Le mois de juin est souvent consacré au " SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS “ cœur d'amour sauveur. 

Nous le vivrons en « périphérie » sous la protection de notre défenseur le Saint-Esprit, don gratuit de 
l'amour du Père répandu en tous. Il s'agira de porter généreusement sur les hommes et les femmes, 
croyants ou incroyants, le regard même de Dieu et du Christ. Sachons nous accepter différents. Que 
l'Esprit d'unité nous apprenne à nous comprendre en nos différentes langues, à nous pardonner et à nous 
réconcilier. Ainsi nous participerons à son action qui s'opère en nous et autour de nous; nous deviendrons 
de véritables témoins de l’Évangile "jusqu'aux extrémités de la terre". 
"Seigneur, donne-moi la sagesse assise près de toi...qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui 
te plaît" (Sg.9,4.10)    
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN TOI !                              Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 


