
NFOS
RENCONTRES
o Préparation au rnariage le samedi 7
avril de 10h00 à 16h00 - Cenûe Jean-paul
ll à Denain.

r La rencontre < Parole et partage D aura
lieu le mardi 17 avril à 14h90 au
presbytère de Douchy.

r Gonseil de Doyenné le mercredi lB
avril à 18h00 - Salle Delaporte à Neuville
sur Escaut.

r La prière du Rosaire aura lieu samedi
21 avril à 16h30 chez Marie-Françoise
STASINSKI.

e Préparation au baptême le vendredi 27
avril à 19h00 au Centre St paul à Douchy
les Mines.

FORMATIONS
r Funérailles en doyenné le mardi i0
avril à 14h00 à la maison paroissiale de
Denain.

o <<Rites et corps dans la liturgie> le
samedi 2l avril de 9h30 à 12h15 à la
maison diocésaine à Raismes.

PROFESSION DE FOI
o La retraite pour la profession de Foi aura
lieu les mercredi 25 et jeudi 26 avril de
th30 à 1 th30 au Centre St Paul à Douchy.

E.A.P.
Rencontre le vendredi 6 avril à 1gh00 au
presbytère de Douchy.

A LA UNE

RENDEZ,VOUS
o $ème soirée sur la pensée sociale de l'église le
vendredi 6 avril de 18h30 à 20h30 à la Maison
paroissiale à Denain (place Ste Remfroye).
Le thème : << Morns de brbng plus de liens >.

r Les samedi 21 et dimanche 22 avril à Arras aura lieu
la journée de la PAIX (CENTENATRE DE LA pAlX)

PÉLERINAGES
TLOURDES : le pèlerinage des Aînés, du 24 au 30 mai
2418, présidé par le Père Emmanuel CANART, (date
limite d'inscription 1 5/041201 8).

oPARAY LE MONIAL-ARS-TAIZÉ : du 12 au lb iuin
2018, présidé par le Père Henri BRACQ (date limite
d'i nscriptio n 2Al O4 I2O I 8).

I FETE DE LA FOI
La Fête de la Foi aura lieu le samedi 28 avril à 1Sh30 à
l'église St Pierre à Douchy. Au couns de la célébration, les
enfants, entourés de leurs parents et de la communauté
paroissiale, recevront la lumière, rappel de leur baptême
et la croix, symbole de leur engagement. lls la porteront
sur leur aube le jour de leur Prcfession de Foi.

CÉLÉSRATIoN DEs RAMEAUX
Le samedi 24 mars, une belle joumée ensoleillée a
permis de se rassembler vers 1Bhl5 au Galvaire pour la

Rameaux, qui a eté suiyie de la
plléglise St Piene.,tjguri:aFsister à ta

'iili,;ii,

o Bureau KT doyenné le vendredi i3
avrilà th30 - Denain Ste Remfroye.

r Catéchistes CM1/CM2 le lundi i6 avril
à 19h00 au presbytère de Douchy les
Mines.

o Formation module KT enfance et
collège, le vendredi 20 avril à partir de
th30 eVou 18h30 - Denain Ste Remfroye.
r Farents et enfants 1è.e annéê KT le
vendredi 20 .avril à 17h30 au Centre St
Paul Douchy les Mines.


