PAROISSE NOTRE DAME DES VALLÉES
DE CANCHE TERNOISE
samedi 2 mai
18h00 Wail

jeudi 14 mai Ascension
11h00 Fillièvres prof de foi

lundi 25 mai
11h00 Willeman ducasse

dimanche 3 mai
11h00 Béalencourt

samedi 16 mai
18h00 Blangerval

samedi 30 mai
18h00 Eclimeux

vendredi 8 mai
10h30 Célébration à Blangy
11h00 célébrations Auchy
11h00 Messe à Le Quesnoy

dimanche 17 mai
11h00 Wamin
lundi 18 mai
11h00 St Georges ducasse

dimanche 31 mai
11h Vieil Hesdin 1ères comm

samedi 9 mai

18h00 Blingel

dimanche 10 mai
11h00 Incourt
mercredi 13 mai
18h00 La Loge

samedi 23 mai
11h30 Neulette
18h00 Vacqueriette
dimanche 24 mai Pentecôte
11h00 Auchy prof de foi

———-

Samedi 6 juin 18h Rollancourt
Dim. 7 juin : 11h Vacqueriette
(ducasse)

Sous réserve de la disponibilité du prêtre

Samedi 23 mai : Veillée de prières
chantées avec le Père Yves Bouchet
en l'église de St-Pol (au profit de
l'abbaye de Belval)
Rappel :
Marche pour les vocations
———
Dimanche 26 avril
Vous souhaitez programmer une messe MAISON d’EVANGILE
Journée mondiale des vocations - Année en semaine dans votre village ?
Avec l’abbé Emile Hennart, rencontre
de la vie consacrée
C’est possible, soit le mardi,
bilan des maisons d’Evangile à
marche, prière et partage
soit le jeudi : à 9h ou 18h.
Fruges, à la salle St François,
rendez-vous à l'Abbaye Ste Berthe à
Pour pouvoir l’annoncer, faîtes-en la de- le mardi 2 juin de 20h à 22h.
Blangy à 14h30 (fin vers 18h30)
mande avant le 10 du mois pour le mois ———
———suivant à Monsieur l'abbé
Pèlerinage à Amettes
Temps fort pour les enfants qui se pré- au 03 21 04 84 03
Avec les collégiens de la paroisse
parent à la 1° communion :
ou au secrétariat de la paroisse :
Il reste encore des places
Lundi 27 avril de 9h salle annexe de
03 21 04 82 38 (mercredi 14h/16h)
samedi 6 juin départ 9h d’Hesdin (en
l’Europarcquoise à Le Parcq,
paroisse.canche.ternoise@nordnet.fr
face de Texti), 9h15 place de l’église à
la journée se terminera par une célébra- ———
Auchy, retour 17h - participation adultes
Mois de Mai mois de Marie...
tion de 16h à 17h à l’église
10€, enfants 7€
MARIE,
TEMOIN
DE
DIEU
Le temps fort pour les professions de
SUR NOS CHEMINS
foi se déroulera à l'abbaye de Blangy
Pour le mois de mai, nous vous propoles 6 et 7 mai 2015 de 9h à 18h
sons de prier , Marie, mère de l'Eglise
spectacle pour tous sur le thème de la
pour redire les paroles de l'Ecriture afin
famille 7 mai à 17h
de nous ouvrir à la présence du Christ.
-------------•
LUNDI 18, MARDI 19
Messes de semaine en mai
et
MERCREDI
20 MAI
Maison de retraite St Albert à Auchy
à
17Heures
en
l'église
de GRIGNY
chaque vendredi à 11h00 - 1er vend
Les travaux du prochain local de la
•
JEUDI
21,
VENDREDI
22
du mois à 15h : chapelet du rosaire
paroisse avancent !
et SAMEDI 23 MAI
Le secrétariat de la paroisse Notre Dame
à 17 Heures en l'église de LA LOGE
Mardi 19 mai à 17h45
des Vallées Canche Ternoise prochaineLUNDI
25,
MARDI
26
Messe à la MARPA de Fillièvres
ment situé 15 rue du bas-Parcq à LE
et MERCREDI 27 MAI
———PARCQ est en cours de travaux : pas de
Journée des Talents pour tous : samedi À 17 Heures en l'église de WAMIN
9 mai entre 14h et 16h30 à la chapelle de • JEUDI 28 MAI à 14h30 en l’église du gros œuvre, mais de nouveaux aménagements intérieurs... Ces nouveaux locaux
St-Pol. Des ateliers sont proposés pour
QUESNOY
permettront d'accueillir les demandes de
créer du lien autour d'activités manuelles
baptêmes, mariages..., leur préparation,
et Artistiques.
Marie, le Seigneur est avec toi !
Inscription Annette Courbois ou sur
Prie pour nous pour que nous reconnais- les groupes du caté et toutes réunions
paroissiales. La fin des travaux semble
www.doyenne7vallees.com
sions ton Fils sur nos chemins
être prévue pour début juin. Nous ne
manquerons pas de vous prévenir quand
nous serons dans les cartons...

INFORMATIONS

MAI 2015

