
Permanences

Une permanence au secrétariat

de la Paroisse est assurée tous
les mercredis et samedis
de10h,à 11h.
au Presbytère - 25

VIEUX.BERQUIN
Téléphone: 0328427087
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 gu'il convient de déposer
les demandes de baptêmes et de messee,

Baptêmes

S'inscrire au plus vite après la naissance le

samedi entre 10 h. et 11h.

à la permanence 25, grand-place

à VIEUX BERQUIN.

A l'inscription vous sont données les dales

et lieux des deux rencontres de préparation,

Les rencontres de préparation au baptême

ont lieu à la
Maison Diocésaine d'Aæueil

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

Lss rencrntres ont lieu les 1en et 3ene pudis

de chaque mois précÉdant le baptême.

Prière de se renseigner à la permanence

d'accueil et de se munir du livret de famîlle
ou d'w acfe de nalssance pour toute

demande decélébntion de baptême.

Mariages

Les demandqs de mariages doivent ête
impérativement déposées au

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

lors des permanences quiont lieu les
mardi, jandi, vendredi de 17 h.30 à 18 h.30

tét.09 53 66 11 15

Découwir

Les pliages de lDécuffi pour 2017

sont prévus aux dates suivantes :

les mercredis 25 ianvier - 22îêvdet
22 marc - 26 avril - 24 mai- 21 juin
23 août - 20 septembre - 25 oc{obre
22 novembre - 20 décembre
à 14 h. au presbytère - VIEUX-BERQUIN

lntentions de messes

Elles sont à déposer impérativement pour
le 12 du mois précédent (si vous souhaitez

qu'ellæ soient diffusees 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 MarieAgnès WACRENIER
- pour le clocier de VIEUX-BERQUIN

aux permanencæ du mercredi et du samedi
au presbytère
- pour le docher de SEC-BOIS

auprès de Olive DULONGCOURTY
Thérèse HENNION

Raooel : l'offrande de messe est à 17.00 €

Chorales

Répétition pour les chorales des 4 docùers

te mardi 31 janvier 2017

à 20 h. à LE DOULIEU.

A vos agendas !

Voici quelques dates à noter pour 2017
Prochaine messe des familles :

dimanche 29 Janvier
11 h, VIEUX.BERQUIN

Rencontre KMS SOLEIL
lundi 20 févder

à la Maison Diocèsaine d'Accueil - MERVILLE
Professions de foi :

dimanche 14 mai- 11 h. LE DOULIEU

Temps fort pour les Entrées en Eucharistie
(CM1) le lundi 10 avril à la maison

paroissiale de NEUF-BERQUIN

Entrées en Eucharistie :

dimanche 28 mai 11 h. - VIEUX-BERQUIN

K. T.

ll n'y aura pas de
K.T. pour les CM1 et
CM2 dans la première

semaine de janvier.
Reprise des rencontres

dans la semaine du 9

au 14
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