
Noël  

4 rue du Pont Simon 
62130 ST POL/TERNOISE 
03 21 03 09 27 
 

Permanences :  
Du lundi au vendredi  
de 10h à 12h 

N ous le savons, notre vie est une 
marche, et même parfois une course ! 

« Qu’est ce que le temps passe vite », en-
tend-on dire souvent.  
Pour marcher jour après jour, nous avons 
besoin d’un appui. Nous pensons aux pèle-
rins-marcheurs qui vont à Compostelle. Ils 
ont un bâton et un simple sac-à-dos pour la 
route.  
Au moment de la naissance de Jésus, des 
bergers sont venus, également avec un 
bâton et leur musette qui les accompa-
gnaient dans les champs pour garder les 
troupeaux. Saint Joseph, avait certaine-
ment aussi un même bâton, avec un balu-
chon pour la marche pour venir de Naza-
reth à Bethléem. Les mages venus 
d’Orient, pour faire tout ce chemin vers la 
crèche, avaient aussi ce bâton et ces be-
saces remplies de présents pour les offrir à 
l’enfant Jésus.  
Saint Benoit Joseph Labre, le saint pèlerin-
marcheur, natif de notre région, allait sur 
les routes avec son bâton et sa pauvre 
besace. 
Près des crèches disposées dans les églises, 
dans les autres lieux de rencontres parois-
siales, dans les maisons… seront disposés 
des bâtons de pèlerin et des besaces qui 
accueilleront vos intentions de prières : 
prières de merci, de pardon, de demande. 
Vous pourrez les déposer pendant ce 
temps de l’Avent et de Noël. 
Au cours d’une célébration qui aura lieu le 
dimanche 13 janvier 2019, à 15h, à la cha-
pelle st Benoit-Joseph Labre à St-Pol, nous 
rassemblerons toutes les intentions de 
prières collectées et nous nous rappelle-
rons que Jésus nous demande d’être ses 
porteurs de la Bonne Nouvelle pour au-
jourd’hui et demain. 
Marchons donc d’un pas assuré : Jésus est 
notre appui ! Avec lui, nous ne craignons 
rien ! 
 

Bon temps de l’Avent, 
et belle fête de la Nativité ! 
 

Abbé Jean-Christophe NEVEU 
Curé de la paroisse 

une bonne nouvelle 

pour tous ! 

Rendez-vous festifs 
dim 2 déc à 15h spectacle 

à la Salle des fêtes de St-Pol/T   
Renseignements : 06 03 58 35 35 
cmr62patricia@ gmail.com 
 

 

Concerts de Noël, dans nos églises en décembre  
 Anvin : dim 2, à 15h : concert de l'ensemble vocal   

d'Anvin et de la chorale de Fillièvres au profit de  
 l'association "entraide et solidarité" 

 St-Pol/T : dim 16, à 15h Concert d’orgue gratuit 
 Brias : dim 23, à 15h au profit de l’association «Un Pour 

Tous, Tous Pour Romain». 
 

Le Secours Catholique vous propose... 
 Le gâteau de la Fraternité  
     Vous pouvez acheter ce gâteau    
     (prix : 7€), le décorer, l’offrir  
     ou le partager ! 

 Vente de bougies et gâteaux 
     au profit du Secours Catholique à la sortie des offices 
 

A l’abbaye de Belval 
 Du 15 décembre au 6 janvier 
      « Crèches du Monde » (entrée libre) 
Et  « La réalité virtuelle s’invite à Belval » (entrée 6€) 
Inauguration le 14 déc. à 18h (possibilité restauration dès 19h) 

www.paroissesaintpaulenternois.com 

Baptême du Seigneur  
Samedi 12 janvier : 18h Messe à Humières 
dimanche 13 janvier :  
9h30 Messe à Wavrans 
11h   Messes à Houvin-Houvigneul et à St-Pol/T 
          avec remise du Nouveau Testament aux 1ères années  

Dimanche 13 janvier 
à 15h, à la chapelle St-Benoit J-Labre  

Prière baptismale  
avec les intentions de prières 
collectées dans les besaces 



1er dimanche de l’Avent 
Samedi 1er décembre: 18h Messe à Boyaval 
Dimanche 2 décembre :  
9h30 Messe à Pierremont  
11h   Messes à Ternas et St-Pol/T 

Temps de l’Avent 

Temps de Noël 
Lundi 24 décembre, veillée de Noël  
15h à St-Pol/T : Célébration avec les enfants  
17h Messe à Roëllecourt  
19h Messe à St-Pol/T 
24h Messe de minuit à St-Pol/T 
 

Mardi 25 décembre, jour de Noël  
11h Messes à Humeroeuille et à St-Pol/T 
 

Sainte Famille 
Samedi 29 décembre : 18h messe à Monchy-Cayeux 
Dimanche 30 décembre :  
9h30 Messe à Siracourt 
11h   Messes à Ambrines et à St-Pol/T 
 

Sainte Marie, jour de l’an 
Journée mondiale de la paix : Mardi 1er janvier 2019 
10h30 Messe à la chapelle st-François, rue d’Aire 
 

Epiphanie du Seigneur   
Samedi 5 janvier : 18h Messe à Ternas 
dimanche 6 janvier :  
9h30 Messe à Croisette 
11h   Messes à Heuchin et à St-Pol/T 

La démarche de la Réconciliation 
 Samedi 1er décembre, entre 14h30 et 16h, permanence 

à la chapelle saint Benoit à St-Pol/T  (comme tous les 
1ers samedis du mois) 

Fête de l’Immaculée Conception 
Vendredi 7 décembre :  
18h messe à Humières puis procession aux flambeaux 
Samedi 8 décembre:  
11h30 messe à la chapelle St-François, rue d’Aire  
Renouvellement des vœux des sœurs franciscaines 

2ème dimanche de l’Avent 
Remise du Nouveau Testament et du carnet de 
route aux 2èmes années de la catéchèse 
Samedi 8 décembre :  18h messe à Ramecourt 
Dimanche 9 décembre:  
9h30 Messe à Sars-le-Bois  
11h   Messes à St-Martin-les-H et à St-Pol/T 

3ème dimanche de l’Avent  
Samedi 15 décembre : 18h Messe à Brias 
Dimanche 16 décembre :  
9h30 Messe à Croix-en-Ternois 
11h   Messes à Maisnil et à St-Pol/T 
18h  Accueil de la lumière de Bethléem à l’église de St-Pol 
puis marche de nuit vers Belval et temps de prière à l’abbaye 

Samedi 8 décembre : 15h/17h à l’abbaye de Belval  
Conférence sur la Spiritualité  
animée par l’abbé Pierre-Marie Leroy 

Vendredi 21 décembre : 18h au Régency à St-Pol 

Projection privée du film  Le pape François 
« Un homme de parole »  
Réservation obligatoire  en paroisse ou sur le site 

Mercredi 12 décembre, de 10h à 17h30 : Temps fort  
pour les collégiens  (Rv à la salle paroissiale à 10h) 
 PAF : 2€ -  Pour tout renseignement : 03 21 03 37 43 

4ème dimanche de l’Avent   

Samedi 22 décembre : 18h messe à Hernicourt 
Dimanche 23 décembre :  
9h30 Messe à Croisette  
11h   Messes à Erin et à St-Pol/T 

La démarche de la Réconciliation 
 Mercredi 12 décembre, entre 18h et 20h, en l’église 

d’Herlin-le-Sec. Prière communautaire à 18h et à 19h 
(courte liturgie de la Parole puis différentes démarches 
possibles, dont celle de rencontrer un prêtre) 


