
MESSES dans la Paroisse Saint Benoît Labre en Artois    

              SEPTEMBRE  2021                                                                       OCTOBRE                                                                           

 Rentrée de Caté 2021
 Réunions des parents inscriptions, 

constitutions des groupes, calendrier...

11 septembre      10h   BAILLEUL  à l'église   
samedi

 15 septembre        19h   VIMY   à l'église  
mercredi

Contact : Mme Florence Brumain 06 88 03 09 39 

Graines de Parole

la première rencontre pour les enfants en 
CE 1  et leur parents

le samedi 25 septembre 17h-19h

salle paroissiale de VIMY

SEPTEMBRE 10H 11H15 18H30*

5 ARLEUX

12 B.BERNARD VIMY

19 NEUVIREUIL VIMY

26 BAILLEUL VIMY FRESNOY

8 Septembre   Fête de la nativité de la Vierge      8 Septembre   Fête de la nativité de la Vierge      
mercredimercredi                                    18h30 Chapelet  à Vimy18h30 Chapelet  à Vimy

A partir du mois de septembre A partir du mois de septembre 

Prière du chapeletPrière du chapelet

chaque jeudi à 18h30 à l'église de VIMYchaque jeudi à 18h30 à l'église de VIMY

avec l'Adoration du Saint Sacrement  chaque premier avec l'Adoration du Saint Sacrement  chaque premier 
jeudi du mois jeudi du mois 

Un groupe scout se monte au sein de la paroisse.Un groupe scout se monte au sein de la paroisse.

De 8 à 12 ansDe 8 à 12 ans  : les louveteaux pour les garçons et les: les louveteaux pour les garçons et les  
louvettes pour les filleslouvettes pour les filles

De 12 à 18 ansDe 12 à 18 ans  : les scouts pour les garçons et les: les scouts pour les garçons et les  
guides pour les fillesguides pour les filles

Une réunion d'information pour les parents et lesUne réunion d'information pour les parents et les   
enfants se tiendra le samedi 25 septembre àenfants se tiendra le samedi 25 septembre à   

10h30 à la salle paroissiale de Vimy10h30 à la salle paroissiale de Vimy

            

Chaque deuxième mardi du mois

Prière du Rosaire

17h45 église d'OPPY

(*) le samedi                   Consultez le Site de la Paroisse sur Internet :  paroissesaintbenoitlabreenartois 

OCTOBRE 10H 11H15 18H30*

3 FARBUS ARLEUX

10 OPPY VIMY

17 ACHEVILLE VIMY

24 BAILLEUL VIMY WILLERVAL

31 NEUVIREUIL

Permanence d'accueil

chaque vendredi de 17h à 19h

au Presbytère de Vimy

24, rue Rouget de l'Isle

tél. 03 21 73 73 16


