Dimanche 26 Août 2018
Cathédrale Notre-Dame de NOYON



« Tu m’as montré le chemin d’Ars,
je te montrerai le chemin du Ciel »
Saint Jean-Marie Vianney à Antoine Givre en arrivant à Ars





Chers amis,
Au 1er Septembre 2018, l’abbé Philippe MONTIER recevra une nouvelle
mission pour le diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis, devenant Curé
de la Paroisse de la Plaine d’Estrées (Estrées-Saint-Denis/Chevrières) et
Administrateur de la Paroisse du Plateau Picard (Tricot/MaignelayMontigny). C’est l’abbé Benoit LECOINTE, actuel curé de Beauvais qui
prendra sa succession.
L’Abbé Philippe MONTIER aura passé 15 ans à Noyon :
- Septembre 1998 – Août 1999 : séminariste en stage le week end
- Septembre 2004 – Août 2005 : Vicaire stagiaire
- Septembre 2005 – Août 2009 : Vicaire
- Septembre 2009 – Août 2018 : Curé-Archiprêtre.
Pour ces années vécues sur notre Paroisse Saint Eloi du Noyonnais,
nous voulons tous nous associer à son action de grâce. Nous sommes
donc invités à nous retrouver le Dimanche 26 Août 2018 pour ce temps
de « MERCIS ».
Cette journée débutera par la Messe en la Cathédrale à 10h30 et se
poursuivra par un repas au Chevalet (Place Aristide Briand à Noyon)
sous la forme d’un buffet (merci de vous inscrire avec le document
joint d’ici le 15 Août).
Enfin, pour lui témoigner notre amitié, nous organisons une collecte
pour lui permettre d’effectuer à nouveau un pèlerinage en Terre
Sainte et/ou en Pologne et participer à son installation matérielle en
son nouveau Presbytère d’Estrées-Saint-Denis. Vous pouvez déposer
votre contribution auprès du secrétariat paroissial (chèque à l’ordre
de la « Paroisse de Noyon »).
En vous remerciant de prendre tous part à ce temps d’action de
grâce, nous restons à votre disposition et demeurons unis dans la
prière et le soutien à tous nos prêtres.
L’Equipe de Conduite Pastorale.

Inscription au repas
et/ou participation au cadeau
Prénom

……………………………………….………………………………

NOM

…………………………………..…………………………………

Commune …………………………….…………………………………………


………. - ………. - ………. - ………. - ……….

 Participera à la Messe de 10h30
➢ Nombre de personnes : …………….……
 Participera au repas/buffet au Chevalet
➢ Nombre d’adultes

……………… X 10 € = ……………… €

➢ Nombre d’enfants (jusqu’à 12 ans) ……………… X 6 € = ……………… €
_________
SOUS-TOTAL ……………… €
 Participe au cadeau et verse la somme de

……………… €
_________
TOTAL

……………… €

Chèque à l’ordre de la « Paroisse de Noyon »

Feuille à découper et à remettre au Secrétariat paroissial accompagnée de votre règlement
au 3 Parvis Notre-Dame – 60400 NOYON -  03 44 44 02 05

Vous souhaitez participer à l’organisation ?
Merci de remplir le coupon ci-dessous
et de le déposer au Presbytère de la Cathédrale

Prénom

………………………………………………

NOM

………………………………………………



………. - ………. - ………. - ………. - ……….

est volontaire pour
Aspect matériel

 Préparation de la salle du Chevalet (samedi 25 Août à 14h30)
 Réception des gâteaux (Dimanche 26 Août à partir de 9h30)
 Préparation et service de l’apéritif au Chevalet (Dimanche à 12h00)
 Installation du buffet au Chevalet (Dimanche à 12h00)
 Intendance pour le buffet au Chevalet (Dimanche à 12h30)
 Vaisselle et rangement du Chevalet (Dimanche à 15h30)
Aspect culinaire
(Les plats sont à déposer au Chevalet avant la célébration, à partir de 09h30 - Merci).

 Préparation d’un gâteau
 Préparation d’une tarte
 Préparation d’un autre dessert

M E R C I!

