
Il s'agit dune soirée festive, organisée par la pastorale 
du mariage, la paroisse sainte Claire et les Scouts, 
ouverte à tous les chrétiens du secteur Hénin-Carvin.  
Cette soirée se déroulera le samedi 25 juin 2022 au 
centre saint Paul d'Hénin de 18h à 22h.  

Au programme : messe type Parole en Fête sur le thè-
me de l'amour, bénédiction des couples, feu de la 
saint Jean, barbecue et danses collectives.  

Vous y êtes tous chaleureusement invités. 

M e s s e s  d u  M o i s  

 Samedi à 18h : 

Le 4 Carvin 

Le 11 Oignies 

Le 18 Libercourt ND 

Le 25 Courrières 

 

 Dimanche à 10h :  

Le 5 Oignies 

Le 12 Courrières 

Le 19 Carvin 

Le 26 Libercourt ND 

 

 En semaine :  

Mercredi 10h30 Courrières 

Jeudi 9h Libercourt 

 

Paroisse Saints Pierre et Paul aux Portes du Nord 

n°7 — JUIN 2022 

Evénements de la Paroisse : 

 Lundi 6 juin 10h,  messe puis procession à Carvin de St Druon 

 Les dernières célébrations des Premières Eucharisties en paroisse 
ont lieu les dimanches 5 et 19 juin 

 La célébration des Professions de Foi se déroulera les samedi 4 et di-
manche 5 juin à Courrières pour les jeunes du collège St Druon et le 
dimanche 11 juin à Oignies pour les jeunes de la paroisse 

 Célébration Petite Enfance le samedi 18 juin 15h à Oignies 

 L’orgue est à l’honneur à Carvin St Martin les dimanches 19 juin 
16h30 (restitution des cours d’orgue des élèves de Salomé Gamot 

des conservatoires de Lille, Carvin et Oignies ) et 3 juillet 16h 
(orgue / théâtre « les 4 saisons, qui déjà ? » avec Martine Bétré-
mieux et Florine Rogé). Vous pouvez aussi noter dans votre agenda 
le vendredi 15 juillet 11h avec Michel Alabau. 

 N’hésitez pas à aller consulter régulièrement le site de la paroisse : 
https://arras.catholique.fr/stspierreetpaulauxportesdunord 

paroissestpierreetpaul@orange.fr — 03.21.40.34.20 

Amour en Fête 


