
 



 
LES HORAIRES INDIQUES EN VERT SONT OUVERTS A TOUS ! 

Les autres propositions concernent des mouvements et services paroissiaux spécifiques. 
 
 

 

FEVRIER 
 

Vendredi 
9 Férie 

• 17H30 – Crèvecœur : Début de la visite pastorale, à l’église. 
Accueil de Monseigneur Benoit-Gonnin par l’abbé Desaint 
et le Conseil Pastoral de la paroisse.  

• 18H00 – Crèvecœur : Adoration du saint Sacrement, à 
l’église 

• 18H30 – Crèvecœur : Messe, à l’église 
• 20H00 – Crèvecœur : Rencontre du Conseil Pastoral 

paroissial, à la salle paroissiale saint Jean-Paul II 

Samedi 
10 

Sainte 
Scholastique 

(mémoire) 

• 08H30 –  Crèvecœur : Laudes, à la salle paroissiale saint 
Jean-Paul II 

• 09H00 –  Crèvecœur : Rencontre des catéchistes, à la salle 
paroissiale saint Jean-Paul II 

• 10H00 –  Crèvecœur : Temps de prière et de rencontre avec 
les jeunes de l’Eveil à la foi, du Catéchisme et de 
l’Aumônerie 6e (Profession de foi), à l’église. 

 Les parents sont invités à rester. 
• 11H00 –  Crèvecœur : Rencontre des bénévoles du Secours 

Catholique, à la boutique « Habit 60 », Avenue du Château 
• 12H15 –  Crèvecœur : Office du Milieu du Jour, à la salle 

paroissiale saint Jean-Paul II 
• 12H30 –  Crèvecœur : Rencontre avec le Conseil 

Economique paroissial, à la salle paroissiale saint Jean-
Paul II 

• 14H30 –  Crèvecœur : Rencontre avec le curé de la paroisse 
• 16H00 –  Crèvecœur : Rencontre des paroissiens engagés, à 

la salle des fêtes. 
 Sont particulièrement invités : les équipes liturgiques, les 

membres des différentes chorales de la paroisse, les 
organistes, les équipes funérailles, les secrétaires du 
presbytère, les distributeurs du journal Missio, les 
personnes qui entretiennent les églises de nos villages, les 
groupes de prière (rosaire, prière des mères…) N’hésitez 
pas à passer le mot autour de vous pour les personnes que 
vous savez concernées par ce rendez-vous. 

• 17H30 –  Crèvecœur : Vêpres, à la salle des fêtes 
• 18H30 –  Francastel : Messe de premières communions, à 

l’église. 



Dimanche 
11 

6e Dimanche 
du 

Temps Ordinaire 

• 08H30 –  Crèvecœur : Laudes, à l’église. 
• 09H00 –  Crèvecœur : Rencontre avec les Servants d’autel, 

à la salle saint Nicolas (église). 
• 09H20 –  Crèvecœur : Office du milieu du jour, à la salle 

saint Nicolas (église) avec les servants d’autel. 
• 10H00 – Crèvecœur : Messe présidée par notre évêque 
• 12H00 –  Crèvecœur : Apéritif, Déjeuner et Rencontre avec 

notre évêque, à la salle des fêtes. 
 Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ce déjeuner 

à l’aide du bulletin réponse disponible à l’église de 
Crèvecœur, à la fin des offices dans les villages et au 
secrétariat paroissial. Merci de donner votre réponse 
impérativement avant le 29 janvier. Venez nombreux, en 
famille, pour ce temps convivial ! 

• 16H00 –  Crèvecœur : Rencontre avec les confirmands (5e, 
4e) et confirmés (3e, Lycéens), à la salle paroissiale saint 
Jean-Paul II 

• 16H45 –  Crèvecœur : Vêpres, à la salle paroissiale saint 
Jean-Paul II, avec les jeunes de l’aumônerie 

• 17H30 –  Crèvecœur : Rencontre avec les maires des 
villages de la paroisse, à la salle paroissiale saint Jean-
Paul II 

• 20H00 –  Crèvecœur : Rencontre avec les équipes de 
préparation au baptême et au mariage, les 
accompagnateurs du catéchuménat, à la salle paroissiale 
saint Jean-Paul II 

Lundi 
12 Férie 

• 08H30 –  Crèvecœur : Laudes, à l’église 
• 09H00 –  Crèvecœur : Visite de la Recyclerie « Ch’tout pour 

rien » 
• 10H00 : Visite de quelques églises de la paroisse et 

rencontre avec les communautés des villages. 
 Nous donnons rendez-vous, à l’horaire indiqué, à tous ceux 

qui le souhaitent, paroissiens habituels et habitants du 
village, pour une brève rencontre (15 minutes) avec notre 
évêque en visitant l’église. Ce sera l’occasion de présenter 
la réalité géographique de nos communes rurales et faire 
découvrir à notre évêque la beauté des édifices religieux de 
notre paroisse (merci de patienter quelques minutes si la 
tournée des églises prend un peu de retard…) 
Malheureusement, nous ne pourrons pas passer dans tous 
les villages… ce sera pour une prochaine visite ! 

   • 10H05 – Auchy-la-Montagne 
   • 10H30 – Puits-la-Vallée 
   • 10H50 – Oursel-Maison 
   • 11H15 – Cormeilles 
   • 11H40 – Croissy-sur-Celle 
   • 12H05 – Le Gallet 



 

Pour les rencontres spécifiques (en noir), si vous êtes concernés, 
vous pouvez nous indiquer votre présence par internet : 

visitepastorale.paroissecrevecoeur.net 
ou, à défaut, par téléphone (laissez un message). 

 
• 
 

5 points essentiels de notre vie paroissiale 
que notre évêque pourra découvrir pendant sa visite pastorale : 

 
 

 

• 12H30 –  Crèvecœur : Office du Milieu du Jour, à la 
chapelle de la communauté religieuse des Filles du Saint 
Esprit, 36 Rue de Marseille. 

• 12H45 –  Crèvecœur : Rencontre avec la communauté 
religieuse des Filles du Saint Esprit. 

• 14H30 –  Crèvecœur : Visite de la Maison de Retraite du 
Parc, rencontre des résidents et du personnel soignant. 

• 16H00 –  Verderel-les-Sauqueuse : Visite d’une exploitation 
agricole, rencontre avec les exploitants. 

• 18H30 –  Crèvecœur : Messe de clôture de la visite 
pastorale, à l’église. 


