
INSCR.IPTIONS À LA CATÉCHÈSE À PARTIR DE 8ANS (CE2, CMf, CM2, collég;ens)
X Enfants de Cantaine. Flesguières, Marcoine, Noyelles, Ribécourt
MERCREDI 13 SEP)", 18h à 19h30, MARCOING, Salle paroissiale, 18 rue Berthelot
X Enfants de SAILLY-HAYNECOURT-RAILLENCOURT
MERCREDI 20 SEPT, 14h à 15h30 et 18h à 19h, SAILLY, Salle de caté,

9 bis rue d'En-Haut
X Enfants de l'Enclave
MERCREDI 20 SEPT, après le laby-caté, DOIGNIES, ferme des saveurs, face Mairie
X Enfants d'Anneux et Fontaine
VENDREDI 22 SEPT, 18h30 à 20h, FONTAINE, Espace St-Paul, avec réunion des

parents et des enfants
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5 paroisses du doyenné Escaut-et-Sensé,
vous invitent à la découverte

de notre territoire et de ses habitants
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Les relais!i paroissiau: INFORMATIONS DE LA SEMAINE
2;J Sailly •
1&1 Haynecourt ~a§' ' -. ',,' , ,~. . - .l!Ji~.!; Raillencourt :.. . .." .~. . ",,~ ~~~-q; "

~ Moeuvres du DIMANCHE 10 SEPT 2017 -; == ..au D~C~E 17SEPT2017 1
0; Anneux: :

~ Masnières ~ Accueil paroissial
:1 Rumilly : à l'Espace St Paul 14, rue de la Liberté 59400 Fontaine ND1Marcoing ~ Tous les jours de Wh à 12h (sauf le lundi)_ Noyelles •= CFlantai!lèg: ln/os diverses Funérailles Mariages•• esqur res •
0; Ribécourt :.. 03 27793961 06 0748 60 36 0674 7491 45.
« Si deux d'entre vous se
rnettent d'accord pour

demander quelque chose ..»
Matthieu 18,19

Prière
aprèslaconunUŒÛon
En lien avec nos frères et

soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Par ta parole
et par ton pain,

Seigneur,
tu nourris et fortifies

tes fidèles :
accordes-nous de si bien
profiter de ces dons que
nous soyons associés pour
, toujours à la vie de ton

Fils.
Lui qui règne avec toiet

leSaint-Esprit,
maintenant etpour les
siècles des siècles.

Amen!


