
« Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41)

Intentions de messe du week-end :
 Samedi 18 mars 18h30 - MONCEAUX : Monserrat BANO
 Dimanche 19 mars 10h30 – PONT-SAINTE-MAXENCE : Ottilia et Livio UBER, 

Joséphine et Léon LECRUBIER, Joseph DELEMOTTE, action de grâce pour 
Maëva PIERRE

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

Dimanche 19 mars 2023 
4e dimanche de Carême

Année A

MESSES EN SEMAINE : A l’oratoire
Lundi 20 (blanc- saint-Joseph) : 18h30 famille BUDIN-HUCHEZ
Mardi 21 (violet) : 9h00 
Mercredi 22 (violet) : 9h00 Renelle HILAIRET
Jeudi 23 (violet) : 9h00 Odette GOSSENT
Vendredi 24 (violet) : 9h00 

9h30 chapelet 
Samedi 25 (blanc – l’Annonciation du Seigneur) : 9h00

MESSES DOMINICALES : quête impérée pour le CCFD
 Samedi 25 mars : 
18h30 – Cinqueux : /
 Dimanche 26 mars : 
10h30 – Pont-Sainte-Maxence : Ottilia et Livio UBER, Luc LECLERCQ, Joséphine 
NAZE, Pierre DEVOS, André VENISSE, Bernard PIERRE

Défunts de la semaine : Micheline BOUCHÉ (94 ans), le 13 mars à Saint-Martin
André VENISSE (94 ans), le 14 mars à Fleurines
Sylviane VAN GHELUE (84 ans), le 15 mars à Pont
Ettorina BERTAZZON (94 ans), le 16 mars à Fleurines

PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES
Les personnes désirant se rendre à ce pèlerinage, prévu du 3 au 8 juillet 2023 

peuvent se rapprocher de Ghislaine Thomas, joignable au 06 84 78 91 20 
ou au 03 44 72 25 21 ou encore par courriel thomas.-jean@orange.fr 

pour tout renseignement complémentaire

Inscrivez-vous à la newsletter de Carême !
Chaque jour, recevez un email pour prier pour les prêtres de notre diocèse et leurs 

missions. S'inscrire à la newsletter :
vocations@oise-catholique.fr

SOIREE CAREME
Mercredi 22 mars à la salle Jeanne d’Arc à Pontpoint

Avec des intervenants de l’association des Petits Frères des Pauvres
17h30-19h temps pour les enfants et les jeunes

19h-20h bol de riz pomme pour tous
20h-21h30 temps pour les adultes

Vous pourrez effectuer votre don pour cette association que nous soutenons 
en paroisse pour ce Carême 2023

MESSE DES RAMEAUX
 Samedi 1er avril : 18h30 à Sacy-le-Grand

 Dimanche 2 avril : 10h30 à Pont-Sainte-Maxence

COLLECTE
Le dimanche 2 avril, à l’issue de la messe de Pont-Sainte-Maxence, les jeunes de 
l’aumônerie organisent une vente de gâteaux, ainsi qu’une collecte de produits 

d’hygiène pour personnes âgées (déodorants, savon, protections hygiéniques) et de 
petites douceurs (chocolats, gâteaux, bonbons, pâtes de fruit). 

Ces dons, ainsi que la recette de la vente de gâteaux, seront reversés 
à l’association des Petits Frères des Pauvres.

Merci d’avance de votre générosité !


