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du 14 au 22 mai 2022
samedi 14 mai - saint Matthias
16h Vieil Hesdin : Mariage de Thomas HAUDEGAND
et Marine COUVREUR
17h30 Vieil-Hesdin : Baptême de Nino et Jade
ème

5
dimanche de Pâques
samedi 14 mai : 18h messe à Monchy-Cayeux
dimanche 15 mai
11h messe à Blingel
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 :
15h Prière du Chapelet à La Loge
mardi 17 mai :
14h30 prière du chapelet à Willeman

Pour participer à une messe en semaine, vous
pouvez contacter l'abbaye sainte Berthe à Blangy/T : 03 21 04 12 30
-------------

Messes de semaine

Maison St-Albert à Auchy :
Messe le 1er jeudi du mois à 15h

Marpa de Fillièvres :
Messe le 2eme jeudi du mois à 15h

INFOS PAROISSIALES
Retraites à l'abbaye Ste Berthe
1, 2 ou 3 jours "pour se préparer à la
Pentecôte"
du jeudi 26 mai (18h) au dimanche 29 mai
(15h) pour tous, seul ou en famille. Chaque
jour, les activités commencent à 9 h, après
les Laudes (8h30). Contacts inscription :
abbaye.blangy@wanadoo.fr ou 03 21 04 12 30

mercredi 18 mai
14h préparation de la neuvaine à Humières, à la salle
communale de Humeroeuille. La paroisse ND des vallées en Canche-Ternoise est en charge de l’animation
de la messe du samedi 30 juillet à 10h)
15h prière du chapelet à l'église de Blangy
Samedi 21 mai
14h30 à Auchy-les-Hesdin :
mariage de Victor LESTRADE et Joséphine BOUDY
---------de 15h30 à 17h30, à l'abbaye ste Berthe
(suivie de la messe à 18h à l'église de Blangy),
récollection paroissiale pour tous les
paroissiens, animée par Mgr JC Boulanger.
"Quel appel pour les chrétiens dans le monde
d'aujourd'hui ?" Cette récollection est une préparation à

Concert
musique classique
entrée gratuite

la visite pastorale de notre évêque à l'automne prochain.

6ème dimanche de Pâques
samedi 21 mai : 18h messe à Blangy/T
dimanche 22 mai : 11h Messe à Linzeux

Paroisse Notre Dame des Vallées de Canche et Ternoise
15 rue du Bas Parcq 62770 LE PARCQ - Tel. 03 21 04 82 38
Accueil paroissial : mercredi 14h-16h

www.paroissecancheternoise.com

