
L’église St Léger de Lens ouvre ses portes 
du 18 au 22 décembre 2021 de 14h30 à 18h30 

 
Samedi 18 décembre 16h :  Célébration de la petite enfance pour les enfants de 3 à 7 ans, 
 « Noël la lumière vient sur la terre » 
Dimanche 19 décembre 16h : Des contes de Noël pour petits et grands 
Lundi  20 décembre 17h30 : Célébration avec les enfants du caté, « Marie, comblée de joie » 
Mardi 21 décembre 16h00 : Chantons Noël ensemble 
Mercredi 22 décembre 16h00 : Célébrons l’espérance de Noël avec la maison St Benoît 
 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour aider à ces portes ouvertes, vous signaler auprès de Valérie 
Mandin : 0623568133 ou valerie.mandin@orange.fr    
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« C’est vraiment Lui, le Sauveur du monde  » 

Venez voir la crèche,  
et déposer vos intentions de prière 

 

Venez nous dire ce qu’est Noël pour vous ? 
 

Rencontrez les religieuses de la paroisse, le caté, le 
catéchuménat… 

 

Vous y trouverez aussi des objets mis en vente 
au profit de la maison St Benoît, l’aumônerie et la paroisse. 

 
 

 
Paroisse St François 

d’Assise de Lens 
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