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. 7 sept 2019 18h30 : Messe à FORT MAHON et à FOREST- MONTIERS
23ème dimanche Ordinaire
Dim. 8 sept.
9h30 : Messe à QUEND Plage et à Crécy
11h00 : Messe à RUE (Accueil de l’abbé Emmanuel Koné au cours de la
messe, suivie d’un apéritif)
16h00 : Messe à Montigny (Notre Dame de Grâce)
Cette semaine, la messe est célébrée à 8h30 mardi, mercredi, jeudi 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 : Sylvie ROUSSEL
A la prière de l’Eglise, sont recommandés cette semaine :
Justin FRANCE et défunts de sa famille, Sœur Odile, Michel et Pierre SOYER et leurs parents, Sylvie ROUSSEL, Marie-Thérèse LEBATTEUR (11ème anniversaire de décès), son père Jean et les défunts des familles PICANDET-CONVERT, Régis THELLIER Paulette ROMAINE et Marcel FATOUX, Défunts des familles LECHEVIN-LIGNIEZ et SAISON; Famille VERSTRAETE-PERIN
Merc 11 sept.
Jeudi 12 sept.
Samedi 14 sept.

Sam. 14 sept.
Dim. 15 sept.

18h00 : Répétition de chants - salle St Charles à Rue.
20h00 : Rencontre de rentrée des catéchistes du secteur maison paroissiale de Crécy.
15h30 : Mariage d’Emmanuel LAUNE
et Christelle GRENOT, et baptême d’Elise -

18h30 : Messe au CROTOY
24ème dimanche Ordinaire
9h30 : Messe à Crécy
11h00 : Messe à RUE

GRANDS RENDEZ-VOUS A NOTER
24ème Dimanche : Dim. 15 sept. 11h00 : Messe à RUE: Installation du Curé et envoi en
mission des responsables et des équipes, partage d’un repas (participation de 8€) à la salle
Saint Charles,
Un Rappel : LE CATE C’EST BEAU

Les cours de Caté vont commencer bientôt, n’hésitez pas à inscrire vos enfants qui ont
l’âge d’aller au Caté afin qu’il fasse une belle rencontre avec Jésus Christ. S’inscrire
auprès des paroisses de Crécy, Rue et de Nouvion (03.22.23.51.01 ou  paroissedecrecy@gmail.com, paroissederue@gmail.com, paroissedenouvion@gmail.com)
La confirmation est belle pour devenir adulte spirituel

Ceux qui qui n’ont pas encore fait leur confirmation, et qui le désirent, peuvent s’inscrire auprès du secrétariat paroissial ou de votre Catéchiste de village.

Dimanche 29 septembre, Fête de la SAINT FIRMIN ( à Amiens) , pas de
messe à RUE le dimanche ; messe samedi 18h30

