
ANNONCES de la semaine
Du 24 novembre au dimanche 2 décembre

samedi 24 novembre
pas de messe à 8h30
11h messe à la chapelle Saint-François, rue d'Aire, avec la Demeure
18h messe à St-Michel-sur-Ternoise

dimanche 25 novembre Solennité du Christ-Roi de l'Univers - fête de sainte Cécile
9h30 messe à Anvin

11h messes à Bermicourt et St-Pol/Ternoise

lundi 26 novembre
18h messe à la chapelle St Benoit Joseph Labre à St-Pol
de 19h30 à 21h Formation à la liturgie à la salle paroissiale, rue des Fonts viviers

mardi 27 novembre
de 13h30 à 17h30 à Auchy-les-Hesdin : temps de formation destiné aux élus et aux équipes parois-
siales « Sécuriser nos églises » Inscrivez-vous au 03 21 04 08 23

20h15 Soirée adoration Louanges et prières à la chapelle St François, rue d’Aire
de 19h30 à 21h : Formation à la liturgie à la salle paroissiale, rue des Fonts viviers

mercredi 28 novembre
10h00 Messe à l’EHPAD l’Oasis

jeudi 29 et vendredi 30 novembre
Pas de messe

samedi 1er décembre
pas de messe à 8h30
entre 14h30 et 16h : permanence à la chapelle St Benoit à St-Pol/T (comme tous les 1ers samedis du mois)

18h messe à Boyaval

dimanche 2 décembre 1er dimanche de l’Avent
9h30 messe à Pierremont

11h messe à Ternas

11h messe à St-Pol/Ternoise Ste Barbe (suivie du baptême de Basile)

INFORMATIONS

Liturgie

des heures
à la chapelle

St-Benoît-Labre

Prière du soir

le lundi soir à

17h30

Prière du matin

du mardi

au samedi à 8h

A l’abbaye de Belval : Marché de Noël (organisé par le Rotary de St-Pol)

 Samedi 24 (11h-20h) et dim 25 novembre (11h/18h) :
Plus de 40 exposants pour vous donner des idées pour les fêtes !

flyer de l’Avent
dans votre boîte

aux lettres,
dans votre journal,

ou à l’accueil
paroissial,
à la sortie

des messes

dim 2 décembre
 15h : Concert de Noël à Anvin
concert de l'ensemble vocal d'Anvin et de la chorale de Fillièvres au
profit de l'association "entraide et solidarité"

 15h spectacle à St-Pol
à la Salle des fêtes de St-Pol/T


