
E� A��n� d�n� l� j��� !
Sous le regard de saint Joseph

Nous commençons notre chemin vers Noël dans la joie : joie des
retrouvailles, joie des cadeaux,… Mais la plus grande joie, pour
nous chrétiens, c’est bien la joie de nous retrouver avec Jésus
qui vient nous sauver, nous éclairer, nous conduire…

C’est le plus beau cadeau qu’on puisse recevoir, et à notre tour, l’offrir à nos proches.
Oui, la foi est un cadeau que l’on reçoit et que l’on offre. Elle se transmet de cœur en
cœur, de génération en génération.

Le pape François a voulu que cette année 2021 soit placée sous le patronage de saint
Joseph. Nous le prierons plus spécialement pendant ce temps de l’Avent et de Noël. Il
est celui qui a reçu Jésus dans sa famille, dans sa maison. Il a fait totalement

confiance et il a été disponible, avec Marie, à l’inattendu et à l’inouï de Dieu.
Joseph nous guide sur notre chemin de vie et de foi.
Ayons confiance en Dieu comme lui !

Les abbés Jean-Christophe NEVEU et Jean-Claude FACON
Et les équipes d’animation paroissiale

Samedi 27 novembre
Marché de Noël à l’abbaye de Belval
17h prière du chapelet à Hautecloque (animée par
Hautecloque)
de 17h à 17h45 à Wamin : Apportez vos santons,
vos crèches, vos moutons ou « Enfant-Jésus »
Ils seront bénis au cours d’une brève célébration
qui sera suivie d’un verre de l'amitié
18h messe à l’abbaye de Belval et Estrée-Wamin

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent
9h30 messe à Frévent et Ramecourt
11h messe à Auchy-les-H,
Magnicourt/Canche et St-Pol/Ternoise
15h30 prière du chapelet à la chapelle Notre Dame
du Bon Secours de Bouret/Canche

Mardi 30 novembre – saint André
de 10h à 16h : Journée de partage et de prière
pour les personnes retraitées du Doyenné du
Ternois à l’abbaye de Blangy/Ternoise
18h messe à Boyaval (fête patronale)

mercredi 1er décembre :
16h30 prière du chapelet à Roëllecourt

Jeudi 2 décembre
18h30 temps de partage autour des lectures du dimanche suivant,
à la salle paroissiale à St-Pol/Ternoise

Samedi 8 janvier
De 15h à 16h30 : confessions à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise
17h prière du chapelet à Hautecloque (animée par Herlincourt)
18h messe à Auxi-le-Château et Siracourt

Dimanche 9 janvier – Baptême du Seigneur
9h30 messe à Erin et Frévent
11h messe à Auchy-les-H, Ligny-St-Flochel et St-Pol/T
16h à la chapelle St François, rue d'Aire à St Pol: Projection du film " Paul, Apôtre du Christ"
(à partir de 13 ans) suivi d’un temps d’échange

L'église de Teneur sera ouverte chaque dimanche de l’Avent de 15h à 17h.
La chapelle Notre Dame de Bonne mort à Fortel-en-Artois sera ouverte, avec la crèche
D’autres églises de nos paroisses sont également ouvertes, voir affichage

 Du lundi au vendredi, Messe à 18h en semaine (sauf exceptions) et le samedi
à 9h, à la chapelle st Benoit Labre à St-Pol/Ternoise

 Tous les mardis, de 11h à 12h : adoration eucharistique en l’église st Vaast de
Frévent

 Tous les vendredis de 11h à 12h, adoration eucharistique, à la maison paroissiale
à Frévent

 Du lundi au vendredi, Pendant le temps de l’Avent : prière des Laudes à 7h
à la maison paroissiale de Frévent

A chaque messe du samedi soir et du dimanche, vente des bougies, gâteau «Fraternel»
et autres objets au profit du Secours Catholique.

Pour toute cette période,
un livret de prière et de méditation sera proposé aux adultes et aux enfants.

Paroisse saint-Paul en Ternois :
4 rue du Pont Simon 62130 St-Pol/Ternoise 03 21 03 09 27
paroissesaintpaulenternois.com
Permanences accueil paroissial : lundi et mercredi de 10h à 12h

Paroisse Notre Dame des Vallées de Canche et Ternoise :
15 rue du Bas Parcq 62770 Le Parcq - 03 21 04 82 38
paroissecancheternoise.com
Permanences accueil paroissial : lundi et mercredi de 14h à 16h

Paroisse st-Mar�n - st-Vaast en Canche-Authie :
6 rue du Bras de fer 62270 Frévent - 03 21 03 62 89
paroissefreventauxi.com
Permanences accueil paroissial : mardi et samedi de 10h à 11h30

Pour suivre les infos des 8 paroisses
du doyenné 7 vallées-Ternois : d7vt.com



Vendredi 3 décembre
17h15 prière du soir, adoration eucharistique puis messe
à la chapelle st François, rue d’Aire à st-Pol/Ternoise
19h temps de louange, de prière et de partage…
avec saint Joseph, à la maison paroissiale à Frévent

Samedi 4 décembre – sainte Barbe
De 15h à 16h30 : confessions à la chapelle st Benoit Labre à st-Pol/Ternoise
17h prière du chapelet à Hautecloque (animée par Herlin-le-Sec)
18h messe à La Loge et Teneur

Dimanche 5 décembre – 2ème dimanche de l’Avent
9h30 messe à Humeroeuille et Frévent
11h messe à Auxi-le-C, St-Pol/T et Vieil-Hesdin
18h vêpres à l’abbaye de Belval

Lundi 6 décembre : 15h Chapelet à la Loge et Auxi-le-Château

Mercredi 8 décembre – Immaculée Conception
Pendant toute cette journée, allumons une bougie à notre fenêtre
10h rencontre « graines de parole » pour les enfants de 7 ans et leur famille,
à la maison paroissiale à Frévent
Prière Mariale :
 15h à la chapelle St François, rue d'Aire à St Pol
 16h Houvin-H à la chapelle de l'Immaculée Conception
18h messe à Hautecloque et Wamin

Jeudi 9 décembre
18h30 temps de partage autour des lectures du dimanche suivant,
à la salle paroissiale à St-Pol/Ternoise

Vendredi 10 décembre
19h temps de louange, de prière et de partage… avec saint Joseph,
à la maison paroissiale à Frévent

Samedi 11 décembre
17h prière du chapelet à Hautecloque (animée par Ecoivres)
18h messe à Fortel-en-Artois et Roëllecourt

Dimanche 12 décembre – 3ème dimanche de l’Avent
9h30 Herlin-le-Sec et Frévent
11h messe à Linzeux, St-Pol/T et Wavrans/T
17h Célébration de la lumière de Bethléem avec les scouts à Troisvaux puis
marche vers l’abbaye de Belval
17h30 Concert de Noël avec l’orchestre Excelsior à l’église de St-Pol (tarif : 5 €)

lundi 13 décembre
19h temps de prière, de louange et d'adoration à la chapelle st François rue d'Aire à
St-Pol/Ternoise

Mercredi 15 décembre
Rencontre « graines de parole » pour les enfants de 7 ans et leur famille :

 10h30 à Le Parcq, à la maison paroissiale :

 15h30 à St-Pol/Ternoise, à la salle paroissiale

19h Célébration pénitentielle à l’église de Frévent

Jeudi 16 décembre
18h30 temps de partage autour des lectures du dimanche
suivant, à la salle paroissiale à St-Pol/T
20h30 Concert avec Natacha st-Pier à l’église de St-Pol/T

Vendredi 17 décembre
18h30 Messe à Willencourt, suivie d’un concert de Noël
19h temps de louange, de prière et de partage avec saint Joseph,
à la maison paroissiale à Frévent

Samedi 18 décembre
de 10h à 12h à Houvin-H Prière autour de la crèche avec les enfants du caté
Rencontre des enfants de 3 à 7 ans pour commencer à fêter Noël

 10h30 à st-Pol/Ternoise (salle paroissiale)

 15h30 Le Parcq (maison paroissiale)
De 14h30 à 16h30 les églises de nos villages seront ouvertes, avec la crèche et différentes
animations
17h prière du chapelet à Hautecloque (animée par Framecourt)
18h messe à Eps-H et Le Souich

Dimanche 19 décembre – 4ème dimanche de l’Avent
9h30 messe à Frévent et Pierremont
11h messe à Eclimeux, St-Pol/Ternoise et Ternas

Mercredi 22 décembre
Temps fort avec les collégiens à St-Pol/Ternoise
16h Célébration pénitentielle à l’église de Le Parcq

Jeudi 23 décembre
19h Célébration pénitentielle à l’église de St-Pol/Ternoise

Vendredi 24 décembre - Messes de la nuit de Noël
15h St-Pol/Ternoise, avec les enfants et les familles
17h Auxi-le-Château, Heuchin, Houvin-Houvigneul
18h Blangy/Ternoise
19h St-Pol/Ternoise
19h30 Fillièvres
24h Blangy/Ternoise (pour le doyenné)

Samedi 25 décembre - Messes du jour de Noël
9h30 Frévent
11h Incourt et St-Pol/Ternoise

Dimanche 26 décembre – Fête de la Sainte Famille
9h30 Frévent et Humières
11h Sars-le-Bois, Wail et St-Pol/Ternoise
15h30 prière du chapelet à la chapelle Notre Dame du Bon Secours de Bouret/Canche

Mardi 28 décembre
16h à Wavrans//T (église) : Projection du film d'animation " Le voyage extraordinaire de
Séraphima" (conseillé à partir de 8 ans) puis échange Découverte de St Séraphim de Sarov

Samedi 1er janvier 2022 – sainte Marie, mère de Dieu
11h messe à Œuf-en-Ternois (pour les 3 paroisses)

Dimanche 2 janvier – Epiphanie du Seigneur
9h30 messe à Croisette et Frévent
11h messe à St-Martin-les-H, St-Pol/T et Vacqueriette-E.
18h vêpres à l’abbaye de Belval

Lundi 3 janvier
15h prière du chapelet à Auxi-le-Château

Mercredi 5 janvier
16h30 prière du chapelet à Roëllecourt

Vendredi 7 janvier
17h15 prière du soir, adoration eucharistique puis messe
à la chapelle st François, rue d’Aire à St-Pol/TernoiseBillets en vente

à la paroisse de St-Pol


