
Permanences

Une permanence au secrétariat
de la Paroisse est assurée tous

les mercredis et samedis
de10h.à 11 h.

au Presbytère - 25

VIEUX.BERQUIN
Téléphone : 03 28 4270 B7

Vous y rencontrerez un(e) bénévole de la
paroisse qui s'efforcera de répondre à vos
questions et demandes. C'est aussi lors de

cette permanence qu'il convient de déposer
les demandes de baptêmes et de messes.

Baptêmes

S'inscrire au plus vite après la naissance le

samedi entre 10 h. et 1 t h.

à la permanence 25, grand-place

VIEUX-BERQUIN,

A l'inscription vous sont données les dates

et lieux des deux rencontres de préparation,

Les rencontres de préparation au baptême

ont lieu à la

Maison Diocésaine d'Accueil

70, rue V. Deroide - 59660 MERVILLE
(en face du cotlege Henri Dunant)

Les rencontres ont lieu les 1., et 3c"e jeudis

de chaque mois précédant le baptême.

Prière de se renseigner à la permanence

d'accueil et de se munir du livret de famille
ou d'un acte de naissance pour toute

demande de célébration de baptême.

Mariages

Les demandes de mariages doivent être

impérativement déposées au

32, av. Clémenceau - 59660 MERVILLE
(presbytère - près de l'église)

lors des permanences qui ont lieu les

mardi, jeudi, vendredi de 17 h.30 à 1B h.30
rér. 09 53 66 11 15

Découvrir

Le pliage de §écotûtb d'Avril aura lieu

ie mercredi 22 mars
à 14 h. au presbytère - VIEUX-BERQUIN

lntentions de rnesses

Elles sont à déposer impérativement pour

le '12 du mois précédent (si vous souhaitez

qu'elles soient diffusées sur le bulletin paroissial)

- pour le clocher de LE DOULIEU

auprès de Claire LESAGE

Marie-Agnès COLPAERT
- pour le clocher de NEUF-BERQUIN

auprès de Mari+Agnès WACRENIER
- pour re crocner cje ViËiiX-BERQiiiN
aux permanences du mercredi et du samedi

:-;.::l;li::
- pour le clocher de SEC-BOIS

auprès de Olive DULONGCOURTY
Thérèse HENNION

Rappel : l'offrande de messe est à 17,00 €

Chorales

Quelques changements !

Le clocher de

VIEUX.BERQUIN

change la date de ses
répetitions de la chorale.
Désormais elles ont lieu

chaque à mardi à 18 h. (pas de répétition le

1er mardidu mois).

Le samedi 21 janvier 2017, Iors de

I'Assemblée Générale de I'association

"Vivre et Chanter au Doux-Berquin", il a été
décidé de modifier la date des rêpétitions

communes aux 4 clochers.

A compter du 1er mars elles auront lieu :

le premier jeudi de chaque mois
à 20h.
à NEUF-BERQUIN (période hiver)

à LE DOULIEU (période été).

Donc, prochaine répétition pour les chorales

des 4 clochers le jeudi 2 mars
20 h. à NEUF-BERQUIN.

ORDRE DE MATTE
FRANCE

Un counier de remerciements
est parvenu à la paroisse

suite à la quête effectuée les samedi 28 et
dimanche 29 janvier, faisant connaître que le

montant recueilli s'élève à 280 €. ', ce sont I
malades qui pourront être guéris.

Bravo pour votre générosité !

La récollection aura lieu le

jeudi9 mars de 10 h. à 16 h.

salle paroissiale de NIEPPE
202 rue d'Armentières.
sur le thème :

"Grand Prêtre Miséricordieux".
Cette journée est ouverte à tous

Venez pner et accompagner les Equipes du

Rosaire en ce temps de carême.

tlatr toSE

Afin d'aider les handicapés

et malades du Tain Rose
à se rendre à Lourdes

en pèlerinage, des oeufs
de Pâques vous seront

nrnnncôq à la cnrtio dce mpecoc

les
- samedi25 mars à NEUF-BEROUIN

o9,
J

- dimanche BERQUIN .iido'^-samedi, 
,rr. *E- dimanche 

_
Merci pour votre aide précieuse.

Le cap des 50 000 visiteurs a été
franchi le 29 janvier 2017

Mercredides Cendres

Jour de ieûne et d'abstinence
- I h.30 messe avec imposition des cendres

à MERVILLE - Saint Pierre
Célébrations avec les enfants de la

catéchèse et leurs familles à
- I3 h. 30 à VIEUX.BERQUIN
- l8 h. à MERVILLE - Saint Pierre

nos pEmEs
il nous ont quittés
pour rejoindre la
maison du Père

accompagnés par
la prière de I'Eglise

Mme Adeline LEPERCQ - 89 ans

Vve de Gilbert DEBERDT

décédée le 21 janvier 2017 - SEC-BOIS

Simon LEROUX- 12 ans

décédé le 29 janvier 2017

VIEUX-BERQUIN

M. Jean-Marie SALOMÉ - 97 ans

déédé le 5 février 2017 -LE DOULIEU

Toute la communauté paroissiale

adresse ses condoléances aux familles

et tout particulièrement aux parents de

Simon.

Elle les assure de ses prières.
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Une société sans religion est
comme un vaisseau sans
boussole.
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