
Chrétiens des différentes paroisses 
de l’agglomération de Lens-Liévin… 

… au cœur du Carême, venez vivre un temps pour Dieu ! 

MAISON NICODÈME 
(rue Diderot – Lens) 

VENDREDI 9 MARS 2018 
À partir de 16h… 

 

PAS DE PAIX SANS 
RÉCONCILIATION ! 

 
De 16h à 18h: confessions et adoration à l’église St-Léger 
18h : messe à l’église St-Léger. 
18h45 : veillée à la Maison Nicodème. 
20h15 : partage d’un bol de soupe (ceux qui le veulent 
peuvent amener un peu de soupe à partager) 

 
Pour tout renseignement : 06 88 75 35 34 – vincentblin@free.fr 
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