
«L'Esprit Saint est le protagoniste de la mission de l'Église : Il guide le chemin des évangélisateurs,     

montrant la voie à suivre. Demandons à l'Esprit Saint un cœur ouvert, sensible à Dieu                              

et accueillant envers nos frères et sœurs. »                                                 Pape François 30/10/2019 

Pour découvrir les événements vécus dans nos paroisses, notre 

doyenné et notre diocèse, rendez-vous sur le site du diocèse :                                             

arras.catholique.fr             ou           d7vt.com              

 

Le 04/11/2019 

 

 

                     

Jeudi 7 novembre  
 de 19H30  à 21H30                        

    Abbaye Ste Berthe à Blangy 

Thème de travail :  L’engagement 

EVENEMENT DIOCESAIN :  

dans le cadre des journées formation « ENJEUX et QUESTIONS » 

Rencontre diocés aine sur le thème :  

« 1994-2019...en 25 ans, le monde a changé, Et notre diocèse ? » 

Le jeudi 28 Novembre 2019  
de 9H30 à 16H30 Maison diocésaine à Arras 

Inscription nécessaire : 03 21 21 40 01 

VISITEZ ET PARTAGEZ LES SITES  de Notre Dame de Vie et de Belval ! 

Abbaye Ste Berthe Blangy / Ternoise                            Abbaye de Belval 

Pour consulter                
l’AGENDA                       

du doyenné  
cliquez           

ICI 

FORMATION 

des équipes Funérailles du doyenné:   

mardi 5 novembre  

14H-17H à l’abbaye Ste Berthe 

Blangy sur Ternoise 

Intervenant : Abbé J-C. Neveu 

2ème Rencontre  de doyenné                     
des acteurs en communication   

   Mercredi 13 novembre  
de 19H à 20H30             
salle paroissiale            

de St Pol sur Ternoise 

 

CONSEIL PASTORAL de DOYENNE 

CONFIRMATION en DOYENNE 

 

Temps fort pour les groupes CONFIRMATION  : 

Samedi 16 novembre de 14H à 19H                                             

à l’abbaye Ste Berthe à Blangy 

Samedi 14 décembre 14H/17H          

CONFERENCE    « Méditer, une urgence 

pour habiter notre monde » 

Inscription : cliquez ICI 

Retraite   du 29/11 au 1/12                 
« Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ »          
Renseignement : cliquez ICI 

http://arras.catholique.fr/
http://arras.catholique.fr/sept-vallees-ternois
http://www.notredamedevie.org/abbaye-sainte-berthe/accueil-a-labbaye/
https://www.abbayedebelval.fr/
http://arrasmedia.keeo.com/219155.pdf
https://www.abbayedebelval.fr/belval-3-r-2019.html#Ancreform3r
http://www.notredamedevie.org/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Tract-activit%C3%A9s-CS-Blangy-2019-2020.pdf


 

Fête de                  

l’Immaculée   

Conception 

CATECHUMENAT en  doyenné…                           

 le dimanche 15 décembre à St Pol : 

9H30 :    Assemblée catéchuménale                                 

11H :    messe    (rite tradition du credo pour Hadiatou 

et Françoise , catéchumènes habitants à Valhuon et       

Hesmond)       

Temps de ressourcement en doyenné 

À l’occasion de la fête  du                                               

Bienheureux Père Marie-Eugène 

 

À l’abbaye Ste Berthe de Blangy sur Ternoise 

Du 30 janvier au 4 février 2020 (3ème édition) 

 

... 30 janvier soirée de louange pour tous…             
31 janvier Journée pour les équipes funérailles,   

liturgie, chorale, SEM… 1er février en matinée pour 
les catéchistes, les accompagnateurs                           

en catéchuménat, confirmation...2 février Journée 
pour les familles... 3 et  4 février journées pour tous 

organisées par Notre Dame de Vie 

 

Venons recevoir   la 

lumière de Béthléem 

avec la troupe des  

scouts de St Pol            

le dimanche 15 décembre                                        
en fin d’après-midi 

à St Pol. 

Bientôt d’autres   

renseignements 

pour la marche... 

                Livret de l’Avent pour tous 

 
 
L'équipe du catéchuménat 
diocésaine propose cette 
année un livret destiné à 
accompagner notre che-
min d'Avent  
 
 
            

 
            "Saurons-nous le reconnaître?"  
Son objectif est de permettre à celles et ceux qui 

l’auront en main de vivre ce temps comme une 

retraite, à accueillir Jésus vivant aujourd’hui, 

dans l’ordinaire de la vie. 

Commande : service du catéchuménat / 2 €          

Tél 03 21 21 40 33  

Des paroisses du doyenné l’ont commandé... 

  Information : retraite proposée par la communauté de l’Emmanuel   

à l’abbaye Ste Berthe à Blangy 

Thème :   A la lumière de la Miséricorde Divine, relire ma vie, regarder la mort 
autrement, contempler la joie du ciel afin de vivre pleinement ma vie présente. 

Cette retraite s’adresse à toute personne, quel que soit son âge,  qui se pose des questions sur la mort ou qui 
souhaite mettre sa vie présente en cohérence avec sa foi et en l’espérance de la vie éternelle. Cette retraite est 
aussi une formation pour des personnes intéressées par l’accompagnement chrétien de la fin de vie. 

Renseignements : Sonia 06 10 59 43 38 

Réunion de préparation en doyenné:               
mercredi 6 novembre 

De 20H à 21H30                                    
Salle paroissiale à St Pol 

Dimanche 1er  décembre à Fruges :     

 "Comment revisiter,                         
interroger nos manières d'être  
mieux avec les enfants?"  

                 Plus de renseignements cliquez ICI 

Pensons à                                 

la valise de Noël                    

pour les familles ! 

 

Renseignements : cliquez ICI 

http://arras.catholique.fr/une-journee-famille.html
http://arras.catholique.fr/valise-noel-2019.html

