
Triduum à Notre Dame de Pitié 

Sailly-en-Ostrevent 

17 au 19 septembre 2021 

 
Vendredi 17 septembre :  

sacrement des malades à 15h  

à l’église de Sailly-en-Ostrevent. 

 

Samedi 18 septembre :  

9h30 messe à la chapelle ce Notre Dame de Pitié 

 

Proposition de marche dans la nature le samedi 18 septembre vers le soir 

… en partant de l’église de Sailly-en-Ostrevent vers les Bonnettes.  

17h30 RDV église de Sailly et marche jusqu’au lieu-dit « les bonnettes 

19h Célébration de prière sur la création au lieu-dit « les Bonnettes » 

Retour à l’église de Sailly-en-Ostrevent pour terminer ce temps à 20h. 

 
Dimanche 19 septembre :  

9h30 messe à Sailly-en-Ostrevent. 

Toute la journée, l’église restera  

ouverte et vous pourrez y voir  

l’exposition Laudato Si. 

 

 

 

 

 

 

Prenons un temps pour la création 
 

I.P.N.S. – Paroisse Notre Dame du Val de Scarpe 
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En tant que disciples du Christ 
du monde entier, nous 
partageons le rôle de gardiens et 
gardiennes de la Création de 
Dieu. Nous voyons que notre 
bien-être est intimement lié à 
celui de la Création. Nous nous 
réjouissons de cette occasion de 
prendre soin de notre maison 
commune, mais aussi des frères 
et sœurs de toutes les espèces 
qui la partagent. Pape François 
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