
Paroisse Notre Dame du Val de Scarpe 

Invitation aux enfants, ados et jeunes : 

Dimanche 27 mars, de 9h30 à 11h 

temps d’animation autour de la PAIX, 

à la maison Notre Dame 38 rue de Douai à Vitry  

suivi d’une marche vers l’église 

et de la messe à 11h 

 

Tous les participants et ceux qui le peuvent sont invités 

à apporter des aliments non périssables ainsi que du 

matériel d’hygiène qui seront transmis à une 

association venant en aide aux Ukrainiens en exil ou de 

l’argent. 

 

Chaque participant est invité à venir avec un drapeau 

du pays de son choix qu’il aura confectionné : 

dimension d’une feuille A4, fixé sur une baguette de 

bois type brochette ou tuteur de plante. 

L’abbé Bernard Denis et les catéchistes 

 

 En route pour la paix ! 

Dans ce temps de Carême nous 

comptons sur la participation de tous. 

Les parents qui le souhaitent peuvent 

accompagner leurs enfants. 
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