
Paroisse Saint Esprit en Marquenterre 
10 rue des Soufflets,  80120 RUE       

 tél: 03 22 25 01 12          site internet : www.paroisse-marquenterre.fr 

Informations 
 

Sam. 16 sept. 18h30 : Messe à FORT-MAHON et NOUVION 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Dim. 17 sept. 11h00 : Messe à RUE suivie du baptême de Lucian 

   LANGOWSKI, Agathe THERON et Louise MARCI 

   NEK 
 

 

Cette semaine, la messe est célébrée à 8h30 mardi, mercredi et vendredi  

à l’oratoire, salle Saint Charles.(1 rue des Juifs, RUE ) 
 

 

Dans l’espérance, nous partageons la peine de la famille et des amis de :  Maurice 

BOBET et Marc LESTURGIE. 
 

 

A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine : 

Fort Mahon : Claude DELATTRE (9ème anniversaire de décès). 

Rue : Michel et Pierre SOYER et leurs parents, Marie-Thérèse LEBATTEUR, son père 

Jean et les défunts des familles PICANDET-CONVERT ; France IBLED (10ème anniver-

saire de décès), Krystyna et Halina WODZYNSKA, Liiza KOZIOL et la famille DE 

VICKY KOZIOL. 
 

 

Mardi 19 sept.  20h00      Formation des catéchistes qui suivent des enfants de 

         CE1-CE2 - maison paroissiale de Crécy. 

Mercredi 20 sept. 17h00      Temps d’Adoration du Saint Sacrement. 

   20h00      Formation des catéchistes qui suivent des enfants de 

         CM1-CM2 - maison paroissiale de Crécy. 

Jeudi 21 sept  15h00      Messe à la maison de retraite de Rue (Le Bastion). 

   20h00      Formation des catéchistes qui suivent des enfants de 

         6ème-5ème - maison paroissiale de Crécy. 

Vend. 22 sept.  18h00      Rencontre du comité de rédaction de Lucioles - maison 

         paroissiale de Crécy. 
 

 

Samedi 23 sept. 18h30 : Messe au CROTOY et à NOUVION 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Dim. 24 sept. Fête de la Saint FIRMIN et Ouverture du Synode 

   10h30 : Messe à AMIENS 
 

 

Lundi 2 oct.  18h15      Répétition de chants à la salle St Charles - Rue. 

Prenez et mangez  D52-67 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
 

1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 


