
Samedi 25 septembre
11h à Vieil Hesdin : baptême de Jules, Lison et Alice

15h ordinations diaconales de Philippe Descamps, Thierry Devos et Arnaud Wybaillie en la cathédrale d'Arras

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 septembre : 18h Messe à Galametz

Dimanche 26 septembre :
11h Messe à Béalencourt
11h à Vieil Hesdin : baptême de Louis, Arthur et Jeanne

Mardi 28 septembre

Reprise des formations "funérailles“ (à 10h) et ”Pierre et Paul" (à 14h) à l'abbaye de Blangy/Ternoise

Vendredi 1er octobre – sainte Thérèse de Lisieux

de 17h15 à 18h : prière du soir et adoration eucharistique à la chapelle st François, rue d'Aire à st-Pol/Ternoise

Samedi 2 octobre – Les saints anges gardiens
De 15h à 16h30 : permanence d’un prêtre pour le sacrement de la réconciliation, à la chapelle St-Benoit Labre à
st-Pol/Ternoise

Les 1er, 2 et 3 octobre a lieu le Congrès "Mission" à Lille : Portons les participants dans notre prière

27ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 2 octobre : 18h messe à Valhuon

Dimanche 3 octobre

9h30 messe à Erin et Frévent

11h messe à Blingel

18h vêpres à l’abbaye de Belval
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du 25 septembre au 3 octobre 2021

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

Feuilles de

recommandations
pour la Toussaint
(et demandes

d’intentions de messes)

La distribution est en
cours dans les villages de la Paroisse
et à la sortie des messes.

Rapprochez-vous de la

personne référente de votre village
(ou à la permanence paroissiale du
mercredi après-midi)

15 rue du Bas Parcq

62770 LE PARCQ)

Document téléchargeable

sur paroissecancheternoise.com

(rubrique « messes »)

INFORMATIONS
En OCTOBRE, mois du Rosaire…

 Lundi 4 octobre
15h Chapelet à La Loge

Prions Marie, chaque jeudi à
18h les 7 oct à Wamin - 14 oct à
Linzeux - 21 oct à Incourt et 28 oct
à Wail

Chapelet tous les mardis à 15h

à l'église de Blangy les 5- 12- 19 et
26 octobre

Pour participer à une messe en

semaine, vous pouvez contacter

l'abbaye sainte Berthe à Blangy/T

03 21 04 12 30

A l’abbaye de Belval :

Samedi 2 octobre

Rendez-vous à 8h45 :

Randonnée 3R : 22 km,
de Belval à Belval.
(2 boucles : 8 et 14 km) repas
le midi tiré du sac à l’abbaye)

Samedi 2 octobre,

à partir de 18h : Soirée

Jeux « en » société
Restauration sur place

Tous publics - Entrée 6€

Consultez le site
abbayedebelval.fr pour
d’autres renseignements et
les évènements à venir


