Newsletter # 18

Vous trouverez dans cette newsletter les infos utiles pour le mois de juin,
notamment concernant notre journée paroissiale du 13 juin. En effet,
depuis mon arrivée comme curé le 1er septembre 2020, l’actualité
sanitaire nous a conduit à gérer les urgences et les tracas. Il est donc
temps de s’arrêter un peu, de souffler et de rendre grâce. Cette journée
s’articulera en deux temps. Le matin, nous vivrons un temps fraternel et
la célébration de la messe. L’après-midi, nous ferons un bilan de l’année
écoulée et je vous présenterai les perspectives pour l’année prochaine.
La journée se déroulera au lycée St Jo (26 route de Calais à St Martin
Boulogne) de 9h30 à 16h30. En raison des mesures sanitaires
actuellement en vigueur, nous ne pourrons accueillir que les personnes
inscrites.
D’un point de vue pratique :
- Le parking du lycée sera accessible.
- Une garde pour les enfants est prévue durant toute la journée.
- Prévoir un pique-nique.
- Mesures sanitaires durant la journée : port du masque, distanciation, gel
hydroacoolique.
Pour tout renseignement : abbe.gabrielplanchez@gmail.com
Pour vous inscrire merci de mettre sur une feuille à rendre à la sortie
d’une messe ou à mettre dans la boîte aux lettres du presbytère avant le
7 juin, les information suivantes:
- Nom et prénom(s).
- Prénoms des enfants et leurs âges.
- Mail.

Calendrier des messes dominicales du mois de
juin 2021
Dimanche 6 juin :
9h30 à La Capelle
10h45 à Saint Martin Boulogne
Dimanche 13 juin : Journée paroissiale de 9h30 à 16h30. Messe unique au
lycée St Jo à 10h30.
Dimanche 20 juin :
9h30 à Baincthun
10h45 à Saint Martin Boulogne
Dimanche 27 juin :
9h30 à La Capelle
10h45 à Saint Martin Boulogne

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Paroisse St Martin en
Boulonnais.
Se désinscrire

© 2021 Paroisse St Martin en Boulonnais

