
Dans la paroisse 

Dans le doyenné 

            Rappel: prochaine rencontre  « Maison d’Evangile »  

                                   Lundi 5 décembre à 17h30 

Emmenés par Hervé, cinq servants 

d’autel de la paroisse ont participé à 

un pèlerinage national , à LOUR-

DES , avec le diocèse de Lille.   

Témoignages dans Regard en mar-

che 

Concert au profit de l’association de sauvegarde 

de l’église de Wavrans sur l’Aa et de son patri-

moine, dimanche 11 décembre à 16h en cette 

même église, avec Laurette Goubelle, sosie vocal 

d’Edith Piaf. 

Entrée: 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. 

Les bougies du secours catholique seront à retirer au centre paroissial, 

aux heures de permanence. 

Concert Gospel Glory, dirigé par Mr Magloire 

Nouchet, le samedi 10 décembre en  l’Eglise de 

Nielles les Bléquin, à 20heures. 

Entrée: 10euros, 5 euros pour les enfants ou pass 

famille à 20 euros 

Célébration de réconciliation :célébrée par  Abbé L.BOUCLY à Lumbres 

                                      Vendredi 23 Décembre :18h30 

 Aux jeunes parents... 
 

Les samedis 3 et 10 décembre, 

à LUMBRES ,   messe de 18h30 

possibilité de confier les plus jeu-

nes enfants qui découvriront les 

textes à leur façon et nous rejoin-

dront pour la prière du Notre Père. 

 On essaye…? 

'L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l'église de Lumbres  

souhaite pour l'année 2017 la restauration du chemin de croix  

de l'église Saint Sulpice. 

 
Pour tout complément d'information, merci de nous contacter via cette adresse 

mail: 

restaurationchemindecroix@gmail.com 

Célébrer Noël avec les enfants âgés de 3 à 7 ans 

           Noël ! Au cœur de la fête  

                                   Accueillir l’amour… 

Dimanche 11 décembre, 10h30 à 11h30, salle paroissiale 
de Lumbres  

Dimanche 27 novembre 2016 à 16h30  

 
La Paroisse Notre dame du Haut pays a décidé 

de venir en aide aux victimes de l’ouragan 

Mattew par un spectacle concert . 
 

L’entrée de ce concert sera gratuite, une quête 

sera effectuée pendant celui-ci :les sommes 

seront versées  intégralement aux sœurs de la 

Sagesse à Haïti. 

 

À l’issue de ce  spectacle, un temps de prière 

pour ceux qui le veulent : vêpres  chantées par 

l’ensemble des artistes . 

Répétitions de chorale: 
Les 2 et 15 décembre à 18H30 

    Chants de noël et autres 

      Jeudi 1 er  

 décembre : 18h30: 

préparation liturgique       

          pour  

    Les offices de  

    décembre dont    

         NOËL ! 

SAUVONS nos bâtiments  d’églises... 

INFO aux distributeurs de Regard en marche : réunion le 2/12 de 15h à 16h30  

Rencontre calendrier le 9 décembre 14h30 au centre paroissial : 1 er trimestre2017 

 


