
 

 

 

Mercredi 18 mai – préparation de l’année 2016-2017 

 

Les responsables des services et mouvements de la 

paroisse préparent l’année 2016-2017,  

avec les temps forts de l’année : temps de l’Avent et 

messes de Noël, messe de la Santé et du sacrement des 

malades, temps du Carême et de Pâques…. 

Journée du synode du 5 Juin avec l'évêque:  

La participation de la paroisse NDBM portera sur  

deux thèmes : les restos du cœur et le bus accueil 

 

Prenez note des dates de vacance du Père Séverin au 

Cameroun du 22 Juillet au 29 Août. 

 

 
Les prochaines veillées auront lieu à 20h à la Maison 

Diocésaine d'Arras, 103 rue d’Amiens  
aux dates suivantes : mardis 14 juin 2016  

 

 

LETTRE INFOS           juin 2016   
Paroisse Notre Dame des Blancs Monts  03.21.51.07.64 - ndbm62@gmail.com 

 

 

 
Les Joies et les peines du mois de mai 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

 

Zoëlie DUBOIS - Zoë et Alix VIOLLE - Eden FAUST  

Lou-Anne DURIN - Lyla RIBEIRO   

Léo PEREZ - Justin CUVILLIER 

 

Ont reçu le sacrement du mariage : 

 

Amélie COUSIN et Guillaume LECOMTE   

Marjory RATEL et Ludovic DELAPORTE 

 

Nous ont quittés : 

 

Louise Suzanne Courbot- Emilienne Candelier  

Ginette Loubet- Jean Luc Candelier- Pascale Gulino 

Michel Malbranque- Brigitte Dehon- Odile Sanier 

Paulette Chartrel- Yves Blondel - Josette Marles 

 

Les rendez-vous de la Pastorale Santé 
Contact : Annie COVIAUX      06.73.33.42.40 

annie.coviaux@gmail.com 

 

VENDREDI 3 JUIN à 9h30 au presbytère St Paul 

Rencontre de l’équipe Paroissiale Santé 

 MARDI 7 JUIN 

10H30 : Messe à l’EHPAD de Dainville 

14h30 : Messe à la Maison Pierre Brunet 

 DIMANCHE 19 JUIN   à 10H30 à la M.D.A. 

Célébration avec le Chemin de l’Espérance 

 MARDI 21 JUIN 

9H30 au presbytère St Paul - Rencontre de l’équipe du S.E.M. 

10H30 : Messe à l’EHPAD de Dainville 

14H30 : Messe à la Maison Pierre Brunet 

 SAMEDI 25 JUIN    Amitié Espérance  

Rencontre et pique-nique avec le groupe de Lens 

(Infos : Philippe au 03.21.48.84.36) 

 DIMANCHE 26 JUIN  A BETHUNE 

Temps festif pour le Chemin de l’Espérance 

(Infos : Séverine au 03.21.59.82.44) 
 

Samedi 18 juin 
 

Journée pique-nique à l’abbaye de Belval 

« Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : 

donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 

soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 

les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.  

Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles : 

conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les 

ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, 

pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. » 

Pape François- encyclique de la Miséricorde 
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