
         ANNONCES de la semaine
            Du samedi 2 au dimanche 10 juillet

samedi 2 juillet
11h baptême de Ambre, Imaé et Gabin à Anvin
14h30 mariage de Valentin Patoux et Chloé Dupont à St-Pol/Ternoise
de 15h à 16h30 permanence d'un prêtre pour le sacrement de la réconciliation à la chapelle 
st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
16h mariage de Anthony Legrand et Marie Portemont à St-Pol/Ternoise
17h30 mariage de Corentin Ballart et Marine Gavois à St-Pol/Ternoise

14ème dimanche du temps ordinaire
samedi 2 juillet
18h messe à St-Michel/Ternoise, Valhuon, Auxi-le-Château

dimanche 3 juillet
9h30 messe à Croix-en-Ternois, Frévent
11h messe à Tilly-Capelle ( chapiteau), St-Pol/Ternoise, Blangy/Ternoise (ouverture de la 
neuvaine à sainte Berthe)
18h vêpres à l'abbaye de Belval

lundi 4 juillet - sainte Berthe
11h messe à l'église de Blangy/Ternoise

mardi 5 juillet 
19h messe à la chapelle sainte Emme à Blangy/Ternoise (à la sortie du village vers Blingel), 
puis pique-nique tiré du sac (en cas de mauvais temps: à l'église de Blangy/Ternoise)

mercredi 6 juillet
11h messe à l'église de Blangy/Ternoise
de 15h à 17h animations pour enfants à l’abbaye de Blangy/Ternoise suivies d’un goûter
18h ??? prière du chapelet à Roëllecourt

jeudi 7 juillet
15h messe à l'église de Blangy/Ternoise (avec l’onction des malades)

vendredi 8 juillet
Journée diocésaine des jeunes à Amettes
14h30 mariage de Thibault Descamps et Margaux Duez à St-Pol/Ternoise
17h -19h, à l'église de Blangy/T : adoration eucharistique et sacrement de réconciliation 
19h messe à l'église de Blangy/Ternoise

samedi 9 juillet
11h messe à l'église de Blangy/Ternoise (pour les défunts)
14h30 mariage de Anthony Colombier et Nelly Thirion à Gouy en Ts
16h mariage de Jean-François Bridault et Amélie Dupuis à St-Pol/Ternoise

15ème dimanche du temps ordinaire
samedi 9 juillet
18h messe à Monts-en-Ternois, Boubers/Canche, Valhuon

dimanche 10 juillet
9h30 messe à Hernicourt, Frévent
11h messe à St-Pol/Ternoise, Blangy/Ternoise (clôture de la neuvaine, suivie d'un repas partage)
12h15 baptême de Léane, Connor, Cléo, Ali et Domitille à la chapelle de St-Pol/T


