
 
       

 

 

 

 

 

 

  

 

MESSES  
 

 
 Dimanche 7 mai   à 10h à Fouencamps 

 
 Dimanche 14 mai à 10 h à Longueau  

Baptêmes de Louna CORDONNIER, Solène DETROUSSEL 

 Dimanche 21 mai   à 10 h à Boves  
Baptêmes de Léon CHAIX, Chloé GRIMAUX, Rafael DEBUT,  
Ombeline SMETRYNS 

 Jeudi 25 mai   à 10 h à Glisy 
Ascension 
 

 Dimanche 28 mai  à 10 h à Blangy  
Premières communions  
et baptême, première communion  de Grégory et Théotim 
 

MARIAGES 
 Le samedi 6 mai à 15h à Glisy 

Sandy PERRY et Pierre Yves BON 
 

 Le samedi 20 mai à 16h30 à Longueau 
Mathilde TERNISIEN et William DUPONT 

INFOS PAROISSE 
 

 Vendredi 5 mai à 15h, messe à la MAPA de Longueau 
 

 Rencontres des groupes de partage dans le cadre de l’année de l’esprit saint. 
Thème « devenir disciple missionnaire »  
pour tous renseignements : Jorge Cardoso, tél . 06 80 61 73 06 
 Lundi 15 mai à  17h30 à Boves 
 Mercredi 17 mai à 14h à Cagny 

 

 Mercredi 3, 17 et 21 mai à 20h: le groupe de prière  de Longueau se retrouve 
à la maison paroissiale  

 Samedi 20 mai de 16h à 17h30 : rencontre de l’éveil à la Foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans, au centre pastoral de Boves 
 

 Samedi 3 juin de 9h à 11h30, petit déjeuner « B.ABA » pour les parents des 
enfants à baptiser « être parents, une galère, une passion », maison 
paroissiale de Longueau 

ANNONCES PAROISSIALES du 1er au 31 mai 2017   N° 5  

 

Mardi 2 mai , 9h30 – 16h30, journée de formation, apprendre  à discerner ensemble 
pour l’avenir de notre église locale. Avec Mgr Michel Santier de Créteil, maison diocésaine 

 
Vendredi 5 mai à 20h30 Église Saint-Leu, Amiens. 
Prédications entre Pâques et Pentecôte,  
Dans le cadre de l’année pastorale de l’Esprit-Saint : 4 vendredis.  
Pour découvrir la vitalité de l’Esprit-Saint et raviver le don gratuit de Dieu. 
Vendredi 5 mai : Fabien Llinarés, Pasteur de l’église protestante évangélique. 
Vendredi 12 mai : Mgr Le Saux, évèque du Mans 
Vendredi 19 mai : Bernard et Anne Claire Noirot Nerin, mystère de la Foi au 
cœur de la souffrance. 
 

Samedi 20 mai, 9h-11h30 à la maison diocésaine, petit déjeuner  « B.ABBA » 
« Jésus Christ, pourquoi lui ? » :  C’est autour d’un petit déjeuner simple que 
s’organise la rencontre B’ABBA.  un lieu convivial pour réfléchir, un lieu pour partager 
et oser parler de la foi, rencontrer le Christ ; Corinne FACQUEZ, 03.60.12.32.07 
 

25, 26 et 27 mai à Folleville, grand rassemblement festif des jeunes Chrétiens 
de la Somme. Pour les collégiens de la 5e à la 3e.  
3 jours sur les traces de St Paul 



L’abbé  Jean Marc BOISSARD  est nommé à partir du 1er septembre dans le 
secteur paroissial des trois vallées (Corbie et alentours) 

La paroisse souhaite le remercier de ces années passées parmi nous à Saint 
Domice. Un pot de l’amitié nous réunira tous ,  le dimanche 4 juin à 11h à la 
salle pastorale de Boves après la messe. 

 

Dimanche 4 juin à 15h30, cathédrale Notre Dame d’Amiens, confirmation de 
nos catéchumènes par Mgr Olivier Leborgne 


