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En la solennité
du Corps et du Sang du Seigneur,
Mgr Jacques BENOIT-GONNIN
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis

ordonnera prêtres

Augustin CHARTIER
Sébastien JACINTO

%
Prière pour les vocations
Ô Jésus, Bon Pasteur, suscite dans toutes les
communautés paroissiales des prêtres et des diacres,
des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et
des missionnaires, afin que nous puissions être un
cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint
et ses dons.
Seigneur, assiste nos pasteurs et toutes les
personnes consacrées. Guide les pas de ceux qui ont
accueilli généreusement ton appel et qui se préparent
aux ordres sacrés ou à la profession des conseils
évangéliques.
Seigneur, tourne ton regard d'amour vers tant de
jeunes bien disposés et appelle-les à ta suite. Aide-les
à comprendre que ce n'est qu'en Toi qu'ils peuvent se
réaliser pleinement. Amen.
Saint Jean-Paul II

Pour vivre
ce bel évènement
avec Augustin
et Sébastien
que nous avons eu
la joie
d’accompagner
sur notre Paroisse,
toutes les
informations
se trouvent
au dos…

Veillée de prière
Autour d’Augustin
Vendredi 21 Juin à 20h30
en l’église de Rémy

Autour de Sébastien
Samedi 22 Juin à 20h00
en la Cathédrale de Senlis

Pour se rendre à Beauvais
Un bus de 57 places est réservé pour conduire les paroissiens
de la Plaine d’Estrées et du Plateau Picard
jusqu’à la Cathédrale de Beauvais le 23 Juin
Départ de Maignelay

: 14 h 00

Départ de Tricot

: 14 h 15

Départ d’Estrées

: 14 h 45

10 €

Réservez vos places auprès du secrétariat paroissial
d’Estrées-Saint-Denis et Tricot aux heures d’ouverture.

Célébration des premières Messes
Pour l’abbé Augustin CHARTIER
 Vendredi 28 JUIN à 18 h 30 à Estrées-st-denis
 Dimanche 30 juin à 10 h 30 à saint-martin-aux-bois

Pour Sébastien JACINTO
 SAMEDI 20 JUILLET à 18 h 30 à Estrées-st-denis
 Dimanche 21 JUILLET à 11 H 00 à CHEVRIères

A l’issue de ces Messes, nous nous retrouverons
pour un apéritif paroissial. Chacun apportera salé & sucré
pour alimenter le buffet. Merci d’avance. 😊

Cadeau
Si vous souhaitez participer au cadeau que nous ferons aux nouveaux prêtres,
(matériel liturgique et pour aider leur installation) vous pouvez le faire en déposant
votre offrande au secrétariat paroissial d’Estrées-Saint-Denis ou Tricot.
Merci de mentionner sur votre enveloppe si cela concerne « Augustin » ou « Sébastien ».
Les chèques seront rédigés à l’ordre de la Paroisse (soit « Plaine d’Estrées » soit « Plateau Picard »).

