
Paroisse St JEAN-BAPTISTE de l’ESCAUT
St Michel - Sacré Cœur - St Martin - St Jean-Baptiste - Notre Dame - St Géry

Dimanche 6 juin 2010
Le Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Gen (14,18 -20) – Ps 109 – Cor (11,23-26) – Luc (9, 11b -17)

Cette feuille peut être consultée sur le site www.sjbescaut.com
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Notre Fête paroissiale

Dimanche 
27 Jui

n

Messe u
nique à 10h30 

À l'église St Géry

JOIE pour les enfants de l'aumônerie qui 
feront leur profession de Foi les 6 et 13 
juin à l'église St Géry

Fête du Sacré Cœur
Vendredi 11 juin 2010

À L'église du Sacré coeur 
adoration à partir de 15h à 18h30

Messe à 19h
Au carmel

Exposition du St Sacrement après 
la messe de 8h jusque l'office du 

milieu du jour à 11h15
Et de 13h jusque l'office des 

vêpres à 18h

Marche & Prière
Samedi 12 juin de 9h30 à 

16h15
Intégration du corps et de la 

nature dans l'écoute de la 
parole de Dieu

Venez découvrir de 
nouveaux chemins de 

prières
Contact: maison du diocèse 

Tél.: 03,27,38,07,70

Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture
Nuit des veilleurs

Du 26 au 27 juin de 20h à 8h
Nuit relais de prière pour les victimes de la torture, 

leurs tortionnaires.
Pour plus d'information consulter

www.nuitdesveilleurs.com

MESSE AFRICAINE pour tous, préparée et animée par 
les jeunes, le samedi 12juin à 18h30 à l'église St Géry, 
square Watteau.
Venez dés 17h30 pour répéter les chants avec nous!!
Pour plus d'informations: 06,89,34,99,18 / 03,27,41,43,55

Dimanche 27 juin à 14h
Rue Jeanne d'Arc
Près de l'église du Sacré Cœur
Des cheftaines scoutes et leurs enfants (6 à 8 ans) récoltent  

des fonds pour un orphelinat de  Port au Prince (Haïti)
VENEZ NOMBREUX !

Et si nous 
lisions la 
belle 
lettre 
pastorale 
de notre 
curé 
disponible 
dans 
toutes les 
églises et 
surtout 
n'oublions 
pas d'y 
répondre
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