
            ANNONCES de la semaine
            Du samedi 14 au dimanche 22 mai
samedi 14 mai - saint Matthias
9h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
11h Baptême de Otis, Luka, Lizzie et Julia  à Anvin
14h30 mariage à St-Pol/T de Frédéric MOREL et Adeline MIETTE 
17h Prière du chapelet à Herlincourt

5ème dimanche de Pâques
samedi 14 mai
18h messe à Monchy-Cayeux, Estrée-Wamin, Valhuon
20h concert orgue et saxo en l’église de St-Pol/Ternoise

dimanche 15 mai
journée de prière pour les personnes victimes de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et de conscience au sein de l’Église
9h30 messe à Beauvois, Frévent
11h messe à Gouy-en-Ternois, Blingel, St-Pol/Ternoise (professions de foi) 

12h30 Baptêmes de Maxence, Alba, Cléa et Gabriel à St-Pol/Ternoise
Canonisation de Charles de Foucauld à Rome
Rassemblement diocésain des Scouts et Guides de France à Arras
17h temps de mémoire et de prière pour les victimes d'abus sexuels au sein 
de l'Eglise, à la collégiale d'Aire/Lys

lundi 16 mai : Pas de messe

mardi 17 mai
14h30 Prière du chapelet à Humières
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise

mercredi 18 mai
14h à Humeroeuille : préparation de la neuvaine à Humières pour tous les villages 
14h30 Prière du chapelet à Monchy-Cayeux
17h Prière du chapelet à Bermicourt (église)
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
18h Prière du chapelet à Roëllecourt
19h prière du temps pascal, animée par les sœurs franciscaines, en l'église d'Anvin

jeudi 19 mai
14h30 Prière du chapelet à Croix-en-Ternois
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
18h Prière du chapelet à Houvin-Houvigneul (chapelle) et St-Michel/Ternoise

vendredi 20 mai
18h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise

samedi 21 mai
9h messe à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
14h30 à St-Pol : mariage de Florian COURTIN et Émeline MERLIN  
17h Prière du chapelet à Framecourt

6ème dimanche de Pâques
samedi 21 mai
18h messe à Troisvaux (ste Rita, bénédiction des roses), Blangy/T, Valhuon
20h concert orgue & Warstein st Pol

dimanche 22 mai
9h30 Ecoivres, Frévent
11h Heuchin (professions de foi), St-Pol/Ternoise, Linzeux


