
Sanctifier son confinement #2 

14 - 21 novembre 
 

 Prier chacun chez soi, tous ensemble  
 

Nous vous donnons rendez-vous chaque jour à 19h pour réciter la prière de l’Angelus.  

Chacun chez soi, mais tous ensemble !  

Nous vous invitons à déposer une bougie sur le rebord de votre fenêtre.  
 

 

Vivre des « liturgies domestiques » et prier avec Marie 
 

Quelques pistes pour vivre un temps de prière autour de la Parole de Dieu : 
 

Pour les adultes (seul en famille ou en fraternité) 

  Avec l’évangile du dimanche, cliquez ici 

  Avec les évangiles de la semaine (en PJ) 

  Avec le livret Une année avec Marie 
 

Avec les enfants, cliquez ici 
 

 Autour d’une œuvre d’art, « L’Annonciation »,  

Marie a dit oui, par l’abbé Mathieu Devred 
 

 

Vous aimeriez prier à plusieurs au téléphone ? On vous donne ici toutes les astuces. 
 

(Vous pouvez suivre la messe à la télévision, par exemple le dimanche : France 2 à 11h et KTO à 18h30) 
 

 

 

→ Le coin des enfants 
 

2 vidéos de Théobule cette semaine : La Parabole des talents  et La vie des premiers chrétiens 

→ Le coin des plus grands 
 

Une vidéo de La Traversée (diocèse de Toulon) : Avec Marie, donner son oui. 

Deux vidéos du diocèse de Beauvais : 

Marie dans le mystère de l’Église et l’Annonciation 
 

 

→ Un peu de lecture ?  
 

Voici la dernière encyclique du pape François Fratelli tutti (Tous frères).  

Dans un langage très accessible, le pape s’adresse à tous les hommes et toutes les femmes 

de bonne volonté sur le thème de la fraternité et de l’amitié sociale.  

Ce livre coûte 4€90, vous pouvez le commander à la librairie Majuscule : 03.44.59.10.18 

 

Le geste du disciple 
 

Comment mettre sa foi en œuvre en cette journée mondiale des pauvres (et le lendemain !) 
 

Faire connaissance avec Fred ou Jérémy qui font appel  

à notre générosité à la sortie de Carrefour-Market 

 

 
Un site à découvrir cette semaine : La Maison Lazare 

Les « maisons Lazare » accueillent dans un cadre familial des personnes ayant connue la galère. 

Découvrez leur projet et leurs maisons : https://lazare.eu/maisons/vaumoise/   

https://oise.catholique.fr/services/liturgie/proposition-liturgique-pour-dimanche-15-novembre
https://www.mameeditions.com/vivre-la-messe-en-famille-a-la-maison?fbclid=IwAR2sJgPlua1Iu41axCSWE3H9aLGOuikxILkEPZ3ejb7XQ56CpNFX9w8zQHg
https://www.youtube.com/watch?v=l2JtNw3YEr0&feature=youtu.be
https://oise.catholique.fr/services/vie-spirituelle/pour-vivre-un-temps-de-priere-au-telephone
https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340
https://www.theobule.org/video/des-c%C5%93urs-fideles/33
https://www.youtube.com/watch?v=Z2w4kDTNlzs&feature=emb_logo
https://oise.catholique.fr/services/formation/formation-marie-mere-de-leglise-en-mission-extraits-de-la-video-1
https://oise.catholique.fr/services/formation/formation-marie-mere-de-leglise-en-mission-extraits-de-la-video-2-6
https://lazare.eu/maisons/vaumoise/


Demander une messe 
 

Les prêtres célèbrent la messe quotidiennement, avec ou sans assemblée. C’est un lieu de profonde 

communion. Vous pouvez vous y associer d’une manière particulière en déposant une intention de messe. 

La messe est le plus souvent célébrée pour un défunt. Elle peut être célébrée à toute intention : un vivant, 

une action de grâce, une demande particulière, … 

Déposez votre demande à la maison paroissiale ou par mail : gdeveaux@gmail.com 
 

 

Soutenir la paroisse financièrement 
 

L’appli La Quête (www.appli-laquete.fr.  

Une plateforme dédiée : https://donner.catholique.fr 

En déposant votre offrande dans la boite aux lettres de la maison paroissiale 
 

 

15 novembre : 4e journée mondiale des pauvres 
 

Le pape François nous invite : 

Tends ta main au pauvre ! 
 

« La pauvreté prend toujours des visages différents qui demandent une 

attention à chaque condition particulière : dans chacune d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur 

Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles (cf. Mt 25, 40). … La prière à Dieu et la 

solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. … le temps consacré à la prière ne peut 

jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le contraire est vrai : la bénédiction du 

Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service aux 

pauvres. » 

Vous trouverez le texte intégral de son message en PJ 

 

Pour porter cette journée dans la prière, rejoignez le relais des 24h de prière, chacun chez soi mais tous 

ensemble. Pour choisir un créneau horaire, c’est ici  

 

Pour mieux connaitre le Secours catholique et l’équipe de Crépy qui œuvrent pour les plus démunis, 

lisez le document joint à cette lettre. Soutenir financièrement le Secours. 

 

Adoration, confession, communion 

Les églises sont autorisées à rester ouvertes. Profitons-en largement ! 

Que cocher sur mon attestation ?  

  Si je suis à proximité de l’église, la case « promenade » peut suffire (case n°6) 

  Sinon la 4e case : motif familial impérieux 

Nous vous proposons 3 créneaux d’adoration à la chapelle Notre-Dame : 

   Mardi et jeudi (18h à 19h) 

   Samedi (11h-12h) 

 

Les prêtres y seront présents pour vous accueillir, écouter, confesser ou donner la communion 

 

 

Ils nous ont quitté cette semaine 
Lucay POTHIN, Odette PRAQUIN et Mireille FOUBERT  

mailto:gdeveaux@gmail.com
https://donner.catholique.fr/
https://doodle.com/poll/43upb9whk6spzc9r
https://doodle.com/poll/43upb9whk6spzc9r
https://soutenir.secours-catholique.org/?gclid=CjwKCAiAqJn9BRB0EiwAJ1SztRIqKVOzSpjXcpHXN2IAn2JworMX8KV_YTajO-Y3tYgoXfT7PHAvKxoCIN8QAvD_BwE

