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Informations 

Mardi 15 février à 9 h 
Adoration et méditation 
Mercredi 16 février à 16 h à la salle Carpentier à St Josse
préparation du pélerinage
Jeudi 17 février à 14 h 
personnes malades et handicapées
(sous réserve, selon les conditions sanitaires)

Vendredi 18 février  
18 h 30 rue des halles 
 
Il est encore temps de s’inscrire à la journée sur «
aura lieu à Condette le jeudi 24 février
avec le syndode de Rome.)
nous proposons samedi 5 mars
  

Messes dominicales 

Samedi 19 février :  

18h30  Messe à Rang du Fliers

 

Dimanche 20 février : 

    9 h 30
    9 h 30
           11 h    
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Semaine  

du 14  au 20 février 202

à 9 h à la chapelle St Paul près du Familia 
Adoration et méditation de l’évangile du dimanche suivant.

à 16 h à la salle Carpentier à St Josse
préparation du pélerinage 

h rue des halles : rencontre de la frat
personnes malades et handicapées.  

onditions sanitaires) 

 : rencontre ACO 3ème groupe 

Il est encore temps de s’inscrire à la journée sur « la synodalité
le jeudi 24 février de 9h 30 à 16h (en rapport 

avec le syndode de Rome.) Cela enrichira l’échange en paroisse que 
samedi 5 mars à 14 h 30 rue des halles

 :  

à Rang du Fliers  

:  

30 : Célébration de la Parole  à Groffliers 
30 : Messe  à Berck  

11 h    : Messe à Verton    
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à la chapelle St Paul près du Familia  :  
de l’évangile du dimanche suivant. 

à 16 h à la salle Carpentier à St Josse :  

: rencontre de la fraternité des  

 

la synodalité » qui  
de 9h 30 à 16h (en rapport  

Cela enrichira l’échange en paroisse que  
à 14 h 30 rue des halles 

à Groffliers  
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