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Le Doyenné
de Lens Liévin
en fête
Le 11 novembre 2011 à Méricourt
« Faites des disciples »…
c’est possible !

InscrIptIons
pour une meilleure organisation, si vous pouvez prévoir votre
participation, merci de nous retourner ce coupon d’inscription avant le
1er novembre
Nom : ................................................................................................................................
prénom : .................................................................................................................................
adresse : .................................................................................................................................
..................................................................................................................................
participera à la fête de doyenné le 11 novembre 2011 : c
Nombre d’adultes : ………….

R

appelez-vous…

10 octobre 2010, plus de 2000
Chrétiens sont au rassemblement diocésain à arras.
parmi elles, 200 personnes de notre doyenné
accueillent avec joie le souffle nouveau des orientations de la
catéchèse promulguées par notre évêque, Jean-paul Jaeger.

Nombre d’enfants (- de 12 ans) : ………….

Numéro de téléphone : .............................................................................................
mail : .........................................................................................................................
pour l'auberge espagnole du midi,
j’apporte : — plat salé (précisez) :.............................................................................
— plat sucré (précisez) :...........................................................................

Ce 11 Novembre 2011 à Méricourt, autour de Mgr Jaeger, nous
voulons permettre à un maximum de chrétiens du doyenné de
se rassembler pour un temps de fête. Ce sera l’occasion de
découvrir comment dans nos 7 paroisses, des initiatives
multiples sont prises pour que la Bonne Nouvelle de JésusChrist rejoigne les enfants, les jeunes, les adultes de nos
communes et comment l’amour de Dieu y fait du neuf.
« Faites des disciples » c’est possible dans le doyenné de
lens-liévin !
11.11.11, à Méricourt, salle Ladoumègue,
Venez en famille… Invitez vos proches !
abbé Gérard levray, Doyen

À retourner au contact de votre paroisse.
(voir liste dernière page)
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Doyenné Lens-LIéVIn. contacts
st Vincent de Bully en Gohelle : Thérèse Merle
michel.merle18@wanadoo.fr
0321720662
160 rte nationale
62980 vermelles

st François d'assise de Lens : Chantal Érouart
chantal.erouart@orange.fr
0667122703,
59 rue des tulipes
62300 lens

Bienheureux Marcel callo : anne-sophie Marle
anne-sophie.marle@wanadoo.fr
0664897302
5 rue de Chauny
62430 sallaumines

ste thérèse en Liévinois : Thérèse Marie Cambay
0631083665,
12 rue Henri Boussoutrot
62800 liévin

notre Dame des collines d'artois : Jeanine landru
0321452071
11 rue Molonne
62153 ablain st Nazaire
paroissewingles@hotmail.fr
0321025347
4 r calvaire
62138 auchy les Mines

Bienheureux Jean XXIII d'avion : Monique pennequin
pennequin.monique@neuf.fr
0673593180
résidence Marie legrand apt 62
41 place Duclos
62210 avion.

Jean Capelain. supplément à Église d’arras 15-2011. Impr. de la Centrale, lens

st pierre st paul de Wingles : M.-France Marcq,

