Paroisses Notre Dame des Ardents en Boulonnais
Alincthun, Belle et Houllefort, Bellebrune, Bournonville, Brunembert, Colembert, Courset, Crémarest, Desvres,
Doudeauville, Henneveux, Le Wast, Longfossé, Longueville, Lottinghen, Menneville, Nabringhen, Quesques,
Saint-Martin-Choquel, Selles, Senlecques, Vieil-Moutier, Wirwignes, Ecole Saint Nicolas et Collège Saint Joseph

et Saint Wulmer entre Liane et Canche
Carly, Cormont, Halinghen, Hubersent, Lacres, Questrecques, Samer, Tingry, Verlincthun, Widehem, Wierre au Bois,
Ecole Saint Wulmer

Chers amis,
diacres, religieuses, catéchistes, membres de l’EAP,
et vous tous qui participez à la vie de notre Eglise dans les divers services,

PS : pour une bonne organisation du buffet, merci de donner votre réponse
avant le lundi 3 février 2020, à l'aide du coupon ci-dessous, adressé à :
Jeanne-Marie Duflos 84, rue Jean Jacques 62240 Longfossé
06 02 62 96 38 OU par mail : daniel.duflos@neuf.fr
------------------------------------------------------------------------------Mme, Mr..........................................................................................
Adresse.............................................................................................
……………………………………………………………………..

A l’occasion de la fête de saint Vaast, l’un des premiers évangélisateurs
du diocèse d’Arras, les catéchistes et tous les chrétiens engagés dans les
paroisses, sont invités à se rassembler, accompagnés de leur famille.
La célébration de l’Eucharistie rassemblera tous ceux qui le désirent :

le vendredi 7 février 2020
à 18h en l’église d’Alincthun,

……………………………………………………………………..
Tél : ......................................................................

□

participeront au buffet le vendredi 7 février 2020 :

Ensuite, à la salle de la cantine de l’école d’Alincthun, nous vivrons
un temps de partage avec Damien, jeune de 23 ans qui témoignera de sa
mission au service des plus pauvres au Timor Oriental, en 2017-2018.

Nombre d’adultes :

Puis nous nous retrouverons autour d’un buffet campagnard, vers 20 heures 30.

Nombre d’enfants :

Nous en profitons pour vous adresser nos vœux de joie et santé pour
vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers ; nous vous remercions aussi de
tout ce que vous accomplissez pour l’Eglise, et pour votre fidélité dans
l’annonce de la Bonne Nouvelle.
A très bientôt le plaisir de nous retrouver.
M. l’abbé Auxence Payima,
Mme Jeanne-Marie Duflos, les catéchistes relais.

□

□
□

ne participeront pas au buffet le 7 février 2020

(Une corbeille sera mise à la disposition de ceux qui souhaitent participer
aux frais du repas)

