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PROJECTION DE FILM - DÉBAT
Jésus, l'enquête (de Jon Gun)
 
Samedi 24 octobre à 15h
à la salle Paroissiale de Liart
 
Un journaliste d’investigation, athée 
 convaincu, est  confronté  à la soudaine
conversion de son épouse au
christianisme. Afin  de  sauver  son 
 couple, il se met à enquêter sur la figure
du Christ avec l’ambition de prouver que
celui-ci n’est jamais ressuscité...

Film tiré d'une histoire vraie.

SOIRÉE DÉBAT
 « Isolé(e) mais pas seul(e) »
 
Mercredi 21 octobre à 20 h
 à la salle Paroissiale de Liart
 
Une soirée  d’échange  autour  de  la 
 thématique des  personnes  isolées en
milieu rural  à  partir d’un petit film et de
3 témoignages sur  des expériences 
 vécues  dans  nos  villages. Maranwez

La Fréty

EN MISSION
près de chez vous ! 

CONTACTEZnous !

L’Église Catholique

Paroisse 
Sainte Céline des Pothées
Tél : 03 24 54 40 58
secteursudthierache@gmail.com

du 19 au 25 
octobre

2 temps forts à ne pas manquer

Durant toute la semaine de mission,
nous respecterons les consignes

sanitaires : port du masque dès 11 ans et
gestes barrières.

à votre rencontre 

Père Bruno Jacques Agnès

Claude Jean-Louis Renée

et d'autres personnes encore...

Vous souhaitez que des chrétiens
viennent vous rendre visite ? 
Faites vous connaître ! 

Bernard

Père
Dominique

Adresse de la salle paroissiale : 
7 rue du Commerce à Liart 



Peut-être que dans la semaine du 19 au 25
octobre, vous entendrez les cloches de votre
église sonner. 

Ces cloches vous annoncent le passage de
quelques chrétiens qui viennent vous dire un
petit bonjour.

Si vous le souhaitez, le "bonjour" pourra se 
 poursuivre par un échange plus long, plus
profond.

Tout au long de la
journée des chrétiens

viendront à votre
rencontre dans la joie

d’un échange
simple et respectueux

des convictions de
chacun. Des temps de

prières et d'animation

sont proposés
dans les villages de la

paroisse.

Quand et où serons-nous ?

Dimanche 25 octobre à 10h30 à Liart
Messe de la fête de la Paroisse

présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims

suivi d’un temps de convivialité.
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Vend. 23 Cernion
(et visites dans les
villages de L'Echelle,
Aubigny et Logny

Lundi 19 Vaux-Villaine 
(et visites dans les villages de Rouvroy,
Lépron, Remilly)

Mardi 20 Rumigny
(et visites dans les villages de
Hannappes, Bossus, Blanchefosse-Bay)

Mer. 21 La Férée
(et visites dans les villages de Maranwez,
Marlemont, Le Fréty et Liart)

Jeudi 22 Aouste
(et visites dans les villages  de
Liart, Prez et la Cerleau)

Le
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Dans l'église du village, 
Tous les jours, 
prière à 9h.

Lundi, mardi, mercredi à 17h, 
prière de louange. 

Jeudi à 17h, messe à Aouste. 

Vendredi à 18h30, prière de louange à Aubigny 


