VOTRE PARCOURS-SANTÉ
de vie spirituelle
Pour dégourdir les muscles de la foi et
retrouver les saveurs d'une vie de
baptisé aujourd'hui: différentes
formules de

Rencontres bibliques
vous sont proposées en 2016/ 2017 dans
le Doyenné Haubourdin-Weppes

avec le livre de TOBIE : comment vivre sa foi dans un monde indifférent
à HAUBOURDIN, au Monastère des Clarisses 35 rue Vanderhaghen, 1 jeudi /mois (15h-17h),
première réunion le jeudi 13 octobre (animatrice : Brigitte Lefebvre briglefebvre@aol.com )
à WAVRIN, salle paroissiale (paroisse St Jean), 104 rue Pinteaux, un vendredi /mois, 20h- 21h30,
première réunion le 7 octobre
à LA BASSEE, église St Vaast (paroisse St Rémi), un lundi par mois, 20h- 21h30, première
réunion le 10 octobre (animateur : Bernard Sénécal marie-francoise.senecal@wanadoo.fr)
à HERLIES, salle paroissiale Jean-Marie Vianney (Paroisse St Paul), un lundi / mois 16h17h30 (animateur : Jacques Dehut : jacques.dehut@free.fr ) première réunion le 17 octobre

avec le livre de JOB : le bonheur en crise
au Centre paroissial St Maclou, à Haubourdin, un vendredi /mois (14h30- 16h30)
première réunion le vendredi 16 septembre (animatrice : Elisabeth Delcroix elisabeth.delcroix@bbox.fr)

avec l’APOCALYPSE : le monde nouveau que Dieu prépare pour tous
à EMMERIN, maison d'accueil de la paroisse St Marc, 10 place du Général de Gaulle, le 1er
lundi du mois ,19h00- 20h30 (animatrice Marie-Françoise de Lombaerde mf2lombaerde@orange.fr)
première réunion, le lundi 3 octobre
à LOOS, Eglise Ste Trinité (les Oliveaux), à partir du 5 octobre, le 1er mercredi du mois, 18h3020h,
et à la Maison paroissiale (paroisse Ste Famille), rue du Bazinghien, à partir du 7 octobre, le 1er
vendredi du mois, 9h30-11h (animatrice: Thérèse Ghestem t.g.ghestem@free.fr)

avec des partages d’ÉVANGILE : découvrir la puissance de la Parole
à BEAUCAMPS-LIGNY, chemin de Harangris (paroisse Ste Thérèse), le 2ème jeudi du mois de
10h à 11h, partage sur l'évangile du dimanche suivant (animateur Frère Achille asomers@free.fr )
première rencontre le jeudi 8 septembre à 10h chez frère Achille

ou bien partez directement pour l’AVENTURE DE LA SAINTETÉ, avec le Père
Christophe DANSET (Contact : Amandine Faillie - amandfaillie@gmail.com)
à HAUBOURDIN, au 8 place de l’église, un lundi par mois : messe à 19h30 à St Maclou, puis
topo-échange-dessert de 20h à 21h30. Première rencontre le 3 octobre

N'hésitez pas à nous rejoindre, et, pour tout renseignement, vous pouvez contacter par e-mail les
animateurs ou le doyennehaubourdin-weppes@hotmail.fr
Les animateurs et animatrices du service diocésain de la Parole

