
« La lèpre le quitta et il fut purifié »

(Mc 1, 40-45)

Intentions de messe du week-end :

�Samedi 16H30 – FLEURINES : /

�Dimanche à 9h30 – ROBERVAL : Elisabeth GOYARD

�Dimanche 11H00 - PONT-SAINTE-MAXENCE : Ottilia et Livio UBER, Janine 

GATTI, Noël SABAS, Christophe LUZI, Lucien NARCISSE, Cédric BARIOL et sa 

famille (vivants), une action de grâce pour Simone

�Dimanche 11H00 – BRENOUILLE : /

Paroisse Sainte Maxence 
2, rue du Moustier – 60700 Pont-Sainte-Maxence 

Tel : 03 44 72 22 30
Courriel : paroisse.sainte.maxence@gmail.com

site de la paroisse : www.paroissesaintemaxence.net
Horaires des messes : https://messes.info

Quête impérée pour l’évangélisation des jeunes

Dimanche 
14 février 2021
6ème dimanche 

du temps ordinaire
Année B

MESSES EN SEMAINE : A l’église de Pont-Sainte-Maxence 

Lundi 15 (vert) 17h00 Samuel et sa famille (vivants)
Mardi 16 (vert) 9h00 Mauricette LECOMTE
Mercredi 17 (violet) Mercredi des Cendres 9h00 – 16h30

Jeudi 18 (blanc – sainte Bernadette Soubirous) - 9h00

Vendredi 19 (violet) 9h00 Monique ALLOSCHERY
9h30 chapelet

Samedi 20 (violet) 9h00

MESSES DOMINICALES : 1er dimanche de Carême

Samedi 20 : 

16h30 – Pontpoint : /

Dimanche 21 : 

9h30 – Les Ageux : René GILBERT
11h00 – Pont-Sainte-Maxence : Félicie BASSINET, Ottila et Livio UBER, William 
LIUBA-CANSING (2 mois de décès)
11H00 – Monceaux : /

Défunts de la semaine : Pierrette LEBOUVIER (88 ans) à Sarron

Roger CHALMIN (94 ans) à Sarron

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS DES CENDRES,  
MERCREDI 17 FÉVRIER 2021

� 9h00, à l’église de Pont-Sainte-Maxence 

� 16h30, à l’église de Pont-Sainte-Maxence,  avec 

les jeunes du catéchisme et de l’aumônerie

� 16h30, à l’église de Fleurines

ACTION DE CARÊME

Pour le Carême de cette année, la paroisse vous propose de participer 

à l’engagement du Secours Catholique 

au travers du « Réseau Eco-Habitat ». 

Votre don aidera des familles précaires à rénover leur logement (isolation et 

réduction de la consommation d’énergie). 

Cette action devait avoir lieu l’an passé, mais le confinement l’a interrompue…

Nous la reprenons donc pour cette année!

Il vous sera proposé d’acheter symboliquement les briques et tuiles d’une maison 

en papier Canson qui sera exposée dans l’église de Pont pendant tout le Carême.

Ce projet sera présenté aux deux messes des Cendres de l’église de Pont.

PARCOURS « AMEN – TOI » pour les jeunes de la 4ème à la terminale
Pendant le Carême notre diocèse propose un rendez-vous d’une heure chaque 

semaine avec un parcours pensé pour vous.

Rendez-vous le 18 février à 20h sur www.parcoursamentoi.fr


