
Paroisse Noüe-Dame du

DOUX-BERQUIN

Planning des messes
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samedi I 4lfévrier t8h
dimanche | 5lféwier I11 h.l

Sàme dimanche du temos ordinaire

samedi | 11 lfévrier 18h
Aimànihel i2-[évrier ltt tr.l
(Ème dimanche du temos ordinaire

sarnedi ll8lfévrier I 118 h,

a-iiünèhe TigTréwiei 
-l 

I
7ème dimanche du tsmps ordinaire

11 h,

sancdi l2Slféwier lEh
dimanche l26lfévrier I I

8ème dimanche du temDÊ ordinaire

11 h

mes§es en semalne

le mercredi

le ieudi

th.
th.

hiadl16
DEUESSOC Arttur 20 ans NEUF-BERQUIN

POUttE Jérôma 29 ans VIEUX-BERQUIN

lcvxffii2i
DEIELRBEE Emilla 31 ans LE DOULIEU

Ce ou'en dit l'Abbé Danie! 60 ans de
Un jubilé célébré ovec Coeur §acerdoce
"J'oi revu beaucoup de visoges gui m'étaient fomiliers, gui m'étaient ottochés
de,puis le passoge dans le.s diflérentes paroisses des Flondres et de lo Vallée, de. la
Lys durant mon ministène.
Des visoges e,n.sole,illés, des événements heureux, comme ceux des boptêmes et
des morioges mais oussi des visoges plus sombres margués Por un deuil, une
malodie ou un accident gui ont laissé des traces. Que de souvenirs de tous ces
moments possés I

Unis dons lous ces souvenirs, p<rr une même omitié, une mâme, îeconnoissonce, un.e
même prière, réunis comme une grande fomille, nous ovons dit Merci à Dieu Pour
son Amour, pour son soutien, pour tous les bie,nfaits reçus.
Les codeaux et les offrondes, tous oppréciés, ont été
reconnoissonce et de l'ottachement de tous.
fls sont oussi un encouragement à continuer à vivre ensemo.le
l'Eglise et de ceux gui sonf outour de nous.
Noël est la fête de l'Âmour de Dieu pour tous les hommes. A nous de latre
connalTre , de, f aine, grandir cet Amour dons nos coeurs, dans la vie de nos famille,s
et de nos guartiers.
Merci de tout coeur à tous ceux gui sont venus pontage,r ce moment d'action de
grâces e,t cett.e messe, de, jubité. Le moment convivial gui a suivi a réchauflé le.s
coeurs et encouragé un nouveou départ dons lo vie defoi, dons lo vie d'é.glise."
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agenda

féuier
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chaque mard

VIEUX-BERQUIN
18 h. au presbytère - répétlion de la chorale

chaque mesedl

et sanpdi

VIEUX.BERQUIN

de 10 h. à 11 h. permanence au presbytère

jardi2

VIEUX-BERQUIN

késentation du Sdgneurau Temple

à I h. messe
wndredi3
MERVILLE

M.D.A - 14 h. - réunion (au choix) des parents

des enfants quifont leur Enfée en Eucharistie

samedl 4

ESTAIRES

de 10 h. à 12 h. temps fort - Graines de parole

salle Daroissiale - rue du Lt Ernout
mercred[7

MERVILLE

M.D.A. - 19 h. - réunion (au choix)des parents

des enfants oui font leur Enüée en Eucharistie

jeud g

MERVILLE

M.D-A. - 18 h. - rêunion (au choix) des parents

Ces enfants qui font Ieur Entée en Eucharistie

jeudf9

NEUF-BERQUIN

20 h. dans les salles paroissiales

réoétition oour les chorales des 4 clochers

dimanche 12

LE DOULIEU
12 h.15 - baptêrnes

lundi20

MERVILLE

de I h.30 à 13 h.30 - temps fort KMS SOLEIL

Maison Diocésaine d'Accueil

rnercred 22

VIEUX-BERQUIN
14 h. pliaç deD€couvrtr- au presbytère

mercrd 1er

VIEUX-BERQUIN

13 h.30 - à l'êglise - célébration des cendres pour

tous les enfanb du K.T.


