
Permanences

Une permanence au secrétariat

& la Paroisse est assurée tous
les mercredis et samedis
de10h.à 11h"
au Preebytère - 25

VIEUX.BERQUIN
Téléphone: 0328 427087
Vous y rencontrerez un(e) bénêvole de la
parcisse qui s'efforcera de répondre à vos
questions et demandes. C'est aussi lors de

cette pennanence qu'il convient & dfiioser
les demandes de baptêmes etde messes.

S'inscrire au plus üte aprÈs la naissance le

samedi entre '10 h. et 11h.

à la permanence 25, gran&place
à VIEUX-BERQUIN.

A l'inscdption vous sont données les dates

et lieux des deux rencontnes de prÉparation.

Les rencontres de prÉparation au baptême

ont lieu à la
Maison Diocésaine dAccueil

70, rue V, Deroide - 59660 MERVILLE
(en face du collège Henri Dunant)

Les rencontres ont lieu les 1* et 3a* leudis
de chaque mct's précâiant le baptàne.
Priàe de se renseigner à la permanence

daccueil et de se munir du livret de famille
ou d'un acfu de naicsaace pour twte
denande de célébration de baptême.

Mariages

Les demandes de mariages doivent être
impéralivement cÉposées au

32, av. Clémenceau - 59660 MERVILLE
(presbytère - pres de l'église)

lors des pelmanences qut ont lieu les

mardi, jeudi, vendredide 17 h.30 à 18 h.30
tér.09 5366 11 15

Découwir

Le pliage de lDécûffi de mai 2017

aura lieu le mercredi 25 awil 1117
à 14 h. au presbytère - VIEUX-BERQUIN

lntenüons de messes

Elles sont à déposer inpérativement pour

le 12 du tttois prâÉlent (si vous souhaitez
qu'elles soient diflLsées sur le bulletin paroissial)

- pour le clocher de LE DOUUEU
aupès & Clairc LESAGE

Made-Agnès COLPAERT
- pour le clocher de NEUF-BEROUIN
aupès de MadeAgnè WACRENIER
- pour le clocher de lrlEUX-BERQt IN

aux permanences du mercrcdi et du samdi
au presbytère

- pour le clocher de SEC.BOIS

auprès de Olive DULO}IGCOURTY
ThéÈse HENMON

Rappel : l'offnande de messe est à 17,00 €

hutrne lttttrrr^trr!
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Chorales

En raison de la diffusion dr
lilm'Le P4e François' (wt'r

cidessous) la repétition pur
les chorales des 4 clochers

est rryrtêe au

mardill avril
à NEUF.BERQUIN.

rrrrr lcSE

Afin daider les handcæés
et mala&s du Tain Rose

à se rcnùeà Lordes
en çÈluinage, des oeufs
è Pâques vous seront

Nettoyage des églises

Ca va barder dans les
églises, côté

nettoyage
à LE DOULIEU

le mardi4awilà9h.

ET à VIEUX BERQUIil
le mardi 11 awilà t h.

Toutes les bonnes volontés sont attendues
afin que les eglises soient bqlles et
accueillantes pour Pâques et les prÉsence§

masculines ne seront pas refusées, bien au
contraire. B5
rl:urs lrr irrir.
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Résidence du PIessy

Suite à la fête de Pâques, une messe sera

cel6brÉe à la
Résidence du Plessy
Maison de Refraite

de VIEUX-BERQUIN
le vendredi 21 avrilAllT à 14 h.30

Vente de gÊteaux pour lo C.C.F.D.
Le dimanche 2 avril
à LEDOUUEU
à l'issue & la messe de 11 h. les enfants du

K.T. vous propseront un stand de
pâtisseries au prolit du C.C.F.D. lcomite
Gathofique conke la Faim et pour le Developpemenl)

Merci aux enfants, mamans, papas et
gnands-parents qui se cÉcouvrent des

talents & pâtissiers à cette occa§on.
Réservons leur notre dientde pour ce

dmanche pour que I'oçÉration soit encore
une Éussite.
L'année demière c'est une somrne de 125 €
qui a râ,té versée ; on peutfaire mieux !

M. Jean HAESEUUINDT - 90 ans

décedé le 21 fevder 2017 - SEC-BOIS

Mme Raynonde LARTISIEN - 83 ans

@use ê Roland VANMER

NEUF-BERQUIN

Mme Martine NUTTEN - 54 ans

écédée le 13 mars 2017

VIEUX.BERQUIN

Toute la communauté paroissiale adresse
ses condoléanûos âux familles et les

:.assure & ses prières.

.' llos lolesI noun fiocunr - LE DouLrEU
! ttloe SAINT POL -
I sont entrés &ns
I la gran&lamille

I des enfants & Dieu

! ær le sauement

: debapterne

! le dimanche 5 mars à LE DOULIEU.

I La communauté paroissiale est heureuse :
3 de les accudlliretde lesaccompagner :
o.dans leurs ües de chréliens. -.'-taaa 
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nos pernes
il nous ont quiüés
pour reioindre la
maison du Pàe
accompagnés par
la priàe de l'Eglise
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