
ANNONCES de la semaine

Du samedi 24 octobre
au dimanche 1er novembre

samedi 24 octobre
pas de messe à 9h à st pol
10h Pèlerinade des hommes
11h messe à Noyelles-les-Humières (fête patronale)
18h messe à st-Pol/Ternoise (1ères communions)
19h messe à Maisnil

dimanche 25 octobre - 30ème dimanche du temps ordinaire
9h30 messe à Croisette
11h messe à Heuchin (1ères communions) et st-Pol/Ternoise
12h15 Baptêmes de Gabriel et Oriel à la chapelle st-Benoit Labre à st-Pol/Ternoise

lundi 26 octobre
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise

(messe de prémices de l'abbé Flavien Agbodjan)

mardi 27 octobre
9h15-12h temps fort d'initiation à la messe pour les enfants en 1ère année de catéchèse, à l'église

de st-Pol/Ternoise
14h église d'Oeuf-en-Ternois: rencontre des personnes-relais des villages

du secteur Humières - Hautecloque
18h messe à la chapelle st Benoit-Labre à st-Pol/Ternoise

mercredi 28 octobre - saints Simon et Jude, apôtres
18h messe à Troisvaux (fête patronale)

jeudi 29 octobre
18h messe à Wavrans/Ternoise (fête patronale)

vendredi 30 octobre
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à st-Pol/Ternoise

samedi 31 octobre
9h messe à la chapelle st Benoit Labre à st-Pol/Ternoise
De 14h30 à 16h : permanence d'un prêtre pour le sacrement de la réconciliation à la chapelle st-
Benoit Labre à st-Pol/Ternoise
18h messe à Oeuf-en-Ternois

dimanche 1er novembre - Solennité de la Toussaint
9h30 messe à Heuchin
11h messe à Houvin-Houvigneul et st-Pol/Ternoise
18h prière des vêpres à l'abbaye de Belval

samedi 24 octobre
10h Pèlerinade des hommes de la chapelle St Benoît Labre de St-Pol
à l’abbaye de Belval

Dimanche 25 octobre
15h30 Retransmission de la messe d'installation de Mgr Leborgne
à partir de 15h30 sur le site du diocèse

Prenez date :
MERCREDI 18 NOVEMBRE à 19h En l'église de St-Pol/Ternoise :
Assemblée des personnes relai de tous les villages (échange d'information,
préparation de l'Avent...)
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