Notre Paroisse saint Martin du Plateau Picard nous accompagne dans notre vie quotidienne. C’est toute une
communauté qui se met au service de tous les habitants de nos communes. Que se soit au travers de
l’accompagnement lors de la préparation d’un baptême, d’un mariage ou d’un événement plus douloureux, comme la
maladie ou l’accompagnement lors d’obsèques.
L’accueil téléphonique est important, nous essayons de prendre en compte le plus rapidement possible votre
demande.
Notre Paroisse a besoin et peut accueillir toutes les bonnes volontés. Que chacun se pose la question suivante :
« que puis-je faire pour apporter ma petite contribution ? »
Il y a de la place pour tout le monde, faites- nous part aussi de vos souhaits et de ce que vous pouvez proposer
pour les mettre en place. L’équipe de conduite pastorale ( ECP ), le conseil pastoral paroissial ( CPP ), le conseil
des affaires économiques ( CAE ) sont autant d’instances prêtes à recevoir les remarques, les demandes que
vous nous ferez parvenir.
Des idées, des suggestions pour faire vivre notre paroisse sont bonnes à partager, encore faut-il s’en donner
les moyens.
Notre souhait est aussi d’ouvrir la maison du Seigneur, chaque fois que possible, (le dimanche pour la célébration
de la messe, lors des baptêmes, des mariages, et même en dehors de ces célébrations, pour prier…) comme nous
accueillerions des invités chez nous, à savoir dans une maison propre, fleurie, dans une ambiance chaleureuse et
joyeuse.
Pour arriver à réaliser cela, chaque petit geste a son importance. Il ne faut pas être savant, mais rempli du désir
de faire, de rendre beau, de faire selon ses capacités, ses dons, de partager avec d’autres ces merveilleux
moments pour le bien de tous…
Les activités sont déjà nombreuses dans la Paroisse : accueil lors des permanences, catéchisme, aumônerie,
accompagnement des confirmands, préparation des messes, préparation au baptême, préparation au mariage,
accompagnement et préparation des obsèques, nettoyage des églises, fleurissement des églises, groupes de
rosaire, chorale, le secours catholique, distribution des journaux MISSIO….. venez nous rejoindre… !
Venez nous rencontrer lors des permanences :
La Neuville Roy, les samedi matin de 10h à 12h – 112, rue de Paris. Tél. 03 44 51 73 35
Tricot, les mardis et jeudis de 14h à 17h – 2, rue de l’église. Tél. 03 44 51 30 51.
Tricot, les mardis de 15h à 20h pour les personnes désirant rencontrer le prêtre, le père Nicodème
ALASSANI.

