
Permanences

Une permarrence au secrétariat
de la Paroisse est assuÉe tous

les mercredis et sanedis
de10h.à 11h.
au Preebytère - 25

VIEUX.BERqJN
Téléphone: 0328427087
Vous y rcncontnerez un(e) hÉnévole de la
paroisse qri s'efforcera de Éponde à vos
questions et demandes. Cest aussi lors de

cette permanence qu'il convient de d{poser
les demandes de baptêmes et de messee.

Baptêmes

S'inærire au plus üte apÈs la naissance le

samedi entre 10 h. et 11h.

à la permanence 25, grandplace

à VIEUX-BERQUIN.
A l'inscription vous sort données les &tes
et lieux &s deux renconûes de g{nnation.
Les renc'onhes de p$>aration au baptême

ont lieu à la
Maison Diocésaine dAccueil

70, rue V. Deroide - 59660 MERVILLE
(en fæe du college Hend tlunant)

Les rencontres ont lieu Jes 1* et 3cme jeudis

& chaque mcis ptétÉdant le baptêrne.

Pdère de se renseigner à la permanence

daccueil et de se munir du liwet de hmille
ou d'un acb de naissance pour toute
demande de célébration de bafiêne.

irlariages

Les demandes de mari4es &iwnt être

impérativement cÉposées au
32, av. Clérnenceau - 59660 MERVILLE

(presbytère - pres de l'qlise)
lors des peNilurn€nces qui ont lieu les

madi, ieud, vendredide 17 h.30 à 18 h.30
rét. 09 53 66 1 1 15

Découwir

Le pliage Oe tDéeouüü de mars aura

lieu le rærcrcdi 2lllëwrerfr17
à 14 h. au presbytère - VIEUX-BEROUIN

Intentions de messes

Elles sont à déposer irpérativement pour
le 12 du mois plüÉdent (si vous sruhaitez
qu'elhs soient diffisées sur le bulldin paroissial)

- pour le olocher de t-Ë DOUUEU
augès de Cldre LESAGE

MadeAgnès COIPAERT
- pour le clocher de }EUF-BERQUIN
auprès & Mad+Agnès WACRENIER
- pour le clocher de lrtEUX-BERQlJlt'l

aux pemanences du mercrcdi et du samedi

au presbytère

- pour le clochsde SEC.BOS
auprÈs de Olive DULOIIGCOURTY

ThâÈse HENiIOil
Rapæl : l'offrande de messe est à 17,00 €

Chorales

Le clocher de
UEUXAERQIJIiI

change la dde des
répetiüons dela

chorde.
Désomais dles ont lieu chaque à mardi
à18h.

Autre changement : h Épetilion
mensuelle oommunê aux chorales des 4
clochers aura lieu !e

jeudi I féwier 2017
à 20 h. à 1{EUF.BERQUI}I

dans les sallæ palobsiales.

Catéchèse C.E.1

Neuvaine à

Notre Dame de Lourdes

La newaire à Notre Dsne de Lourdes

du 3 au 11 février auna pour thème :

« Le Sei.greur ft pour mci des merveilles ».

Quelle bdle manièrc de poursuivre notre

JrÈilé en proclamant l'action & Dieu.

Nos propres ües sont parfois tellement

encornhÉss cpe nous avons d.t mal à laisser

le chant de la Vierge Made s élever de nos

oæurs cofirlne une prière pldne despÉrance.

En priant ensenüe cete newaine à Notre

Dane & Lourdes, nous portsons les

intentions de ceux qui se toument vers la

belle dane de la grotte pour être leur porte

parole.

KMS SOLEIL

Tous les enfants & K.T. sont attendus à la

Maison Oiocésaine d'Accueil
70 rue Vidotine Deroide -MERVILLE

le lundi 20 féwier de I h. 30 à 13 h. 30
pour le tenpo fort des KMS SOLE|L,

EntrtÉes en Eucharisüe

Les parenb des enfants qui feront
leur Enfee en Euchaistie le
dimanche 28 mai sont cordialernent

invités à paticiper à une réunion

d'information (au choix) les

vendredi 3 février à 14 h.

mardiT féwier à 19 h.

leudi 9 féuier 18 h.

à la llaison Diocésaine d'Accueil
70 rue Victorine Deroide -

MERVILLE

K. T.

ll n'y aura

pas de K.T.
pour les C.M. I & C.M.2

dans la sernaine

du 6 au 10 février

-rr-l-F 
Ca-.lllll

prochaines dates :

29 awil- 30

samedi4
féwier

det0h.à12h.
salle paroissiale

rue du Lt Ernout

ESTAIRES

3ème des
5 temps ûorts

de l'année

mai2017

Pèlerinaoe diocésain à Lourdes

Départ : jeudi I juin au matin
Retour : rnardi 13 juin au soir
Renseignements et inæriptions
(à partir du 1o mars)
pour les pèlerins: 25 Grand-Plæe
V|EUX-BERQUT N - 03.28.42.7 0.87

pour les malades :

Nelly TURQUET : 0ô.20.99.70.53

ou Christine WAREMBOURG :

03.28.42.81.60
prix pour 1 malade :464€.

au profl des Malades et Handicapes du

TRATN ROSE
après-midl ihéâtrc

dimanchc 19féwicr æ17- 15 h.

salle Le Caméo - ESTAIRES

TETE DE FEMiiE - conrédie en 3 actes

prixd'entrée-5€

Ûscription en itahic d'ESIAIRES : 03.2E.{2.95.@

ur orryùs de Cloudlne t BÊtilrd VIREN : 03.2E.'t6.95.31

ar Bcnnod BAES : 06.06.0â.61.66
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