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...Heureux ceux qui lisent le fil du mois... Ils seront au bon endroit au bon moment !
Chers amis,
Avec ce fil du mois estival, je vous adresse mon dernier éditorial. Je vous souhaite un été de repos, de ressourcement et empli de joies
familiales. Le changement de rythme permet aussi aux chrétiens que nous sommes de prendre davantage de temps avec et pour Dieu.
De nombreux moyens existent afin de nourrir notre faim spirituelle : retraites, pèlerinages, livres… Que l’eucharistie et la prière gardent la
1ère place dans notre vie à la suite du Christ !
Durant 10 années, j’ai eu la grâce de vous accompagner en qualité de pasteur. J’adresse à chacune et à chacun mes plus chaleureux
remerciements pour ce que vous avez apporté à mon ministère sacerdotal. Que toute la communauté paroissiale s’apprête maintenant
à accueillir son nouveau pasteur avec bienveillance ! Je souhaite au Père Stéphane un heureux et fécond ministère parmi vous. Que le
Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie !
Voici enfin quelques rappels pour le mois de septembre :
• Le nouvel orgue de CHÉRENG est arrivé ! Nous vous proposons une petite inauguration de cet instrument à l’issue de la messe du
dimanche 1er septembre. Jean-Paul TRAORÉ interprètera quelques pièces musicales durant une quinzaine de minutes.
• Je vous dirai “au revoir” lors de la messe du dimanche 8 septembre à 10h30, suivie du verre de l’amitié à l’espace Jean Piat
de CHÉRENG. Encore merci à vous tous. Vous êtes bien sûr les bienvenus à MERVILLE le dimanche 22 septembre à 11h pour
mon accueil par les communautés St Paul de la Lys et Notre-Dame du Doux Berquin.
•V
 ous accueillerez le Père Stéphane lors de la messe du dimanche 15 septembre à 10h30 à SAINGHIN. Le père Bruno CAZIN en
profitera pour envoyer en mission Alexandre DEGODEZ, nouveau membre de l’EAP. La messe sera suivie du verre de l’amitié.
• Journées du patrimoine exceptionnelles à BOUVINES les 20, 21 et 22 septembre qui mettront à l’honneur de jeunes artistes.
		- 20 septembre : vernissage à l’occasion de la présentation des œuvres signées Paul ALVERNHE, jeune artiste peintre.
		- 2

1 septembre : visites guidées de l’église et exposition des toiles de Paul ALVERNHE.
		- 22 septembre : v isites guidées et à 17h30, concert avec Louis-Paul COURTOIS au grand orgue
et Alexis GARCIA jeune ténor franco-espagnol.
Ma prière fidèle vous accompagne ! Père Nicolas DUQUESNE
NEUVAINE À St LAURENT - Vénération de sa relique - Eau de St Laurent
MESSE D’OUVERTURE
h
vendredi 2 août à 10 - Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux............................... Père Bruno CAZIN - (Vicaire Général)
MESSE ET SACREMENT DE RÉCONCILIATION
samedi 3 août à 10h - Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux..... Père Grégory WATINE - (Curé de CYSOING)
lundi 5 août à 10h - Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ............................ Père Christophe VASSE (Curé d’ESTAIRES)
mardi 6 août à 10h - Heureux les coeurs purs car ils verront Dieu............................................................... Père ARTHUR (Assomptionniste)
mercredi 7 août à 10h - Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ..................................................... Père Luc LESAGE (Curé d’ARMENTIERES )
jeudi 8 août à 10h - Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu......................................... Père NARCISSE ou Père LAMBERT (prêtres d’Afrique)
vendredi 9 août à 10h - Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage.............................................. M. Jean GRAVE (diacre)
MESSE DOMINICALE
dimanche 4 août à 10h30 - Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.................................. Père Nicolas DUQUESNE
FÊTE DE SAINT LAURENT ET MESSE DE CLÔTURE
samedi 10 août à 10h - Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous,
à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux ! ........ Mgr Bernard PODVIN

VISITES À DOMICILE
DE NOTRE PRÊTRE
Des visites à domicile peuvent être faites
les mardi, mercredi, jeudi
et vendredi.
Téléphonez au presbytère de Chéreng
au 03 20 41 19 62
VOS DEMANDES
PARTICULIÈRES
- Certificat de baptême
- Demande de baptême ou de mariage
- Renseignements
Rendez-vous le samedi de 10h à 11h30
ou le mercredi de 17h30 à 19h
au presbytère de Chéreng
26 rue Duquennoy - 03 20 41 19 62

UNE DEMANDE
DE MESSE
aux permanences au presbytère
le samedi (10h à 11h30)
le mercredi (17h30 à 19h)
ou contactez directement :

COMMUNICATION
AU FIL DU MOIS
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Le fil du mois de SEPTEMBRE
sera distribué le : vendredi 30 août.
(pour toute annonce, merci de nous faire parvenir
votre texte avant le 22 août).

ANSTAING - Mme Bracaval - 03 20 41 06 75

Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par
mail, merci d’en faire la demande à :

BAISIEUX - St JB - Mme Derache - 03 20 84 40 47

paroisse.emmanuel@orange.fr

BAISIEUX - S M - M
t

me

Desseaux - 03 20 41 96 93

BOUVINES - Mme Deconinck - 03 20 41 25 06
GRUSON - Presbytère - 03 20 41 19 62
SAINGHIN - Presbytère - 03 20 41 19 62
TRESSIN - Mme Dechirot - 03 20 41 27 36
WILLEMS - Mme Poulain - 03 20 64 15 30

FACEBOOK

Paroisse Emmanuel
des Confins de la Pévèle

SITE INTERNET

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

JUILLET
14ème TO
Samedi 6
Dimanche 7
15

ème

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Martin - WILLEMS
18h30 St Pierre - BOUVINES

TO

Samedi 13
Dimanche 14

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Martin - WILLEMS

16ème TO
Samedi 20
Dimanche 21

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Martin - WILLEMS

17ème TO
Samedi 27
Dimanche 28

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Martin - WILLEMS
AOÛT

18

ème

TO

Samedi 3
Dimanche 4

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Laurent - ANSTAING
18h30 St Pierre - BOUVINES

19ème TO
Samedi 10
Dimanche 11

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

ASSOMPTION
Quête pour la Cathédrale Notre Dame de la Treille

Jeudi 15

10h30 St Pierre - BOUVINES

20ème TO
Samedi 17
Dimanche 18

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

21ème TO
Samedi 24
Dimanche 25

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG

22ème TO
Samedi 31 août
Dimanche 1er sept.

18h
St Nicolas - SAINGHIN
h
10 30 St Vaast - CHÉRENG
18h30 St Pierre - BOUVINES

MESSE POUR LA PAIX

BÉNÉDICTION DE L’ORGUE - SUIVIE DE PIÈCES MUSICALES

LE 1er LUNDI DU MOIS À ANSTAING
Messe pour les membres de la confrérie de St Laurent
POUR LES MESSES DU MERCREDI À CHÉRENG

17h30 : Adoration & confessions, 18h30 : Messe pour les vocations sacerdotales et religieuses

Pendant l’été, trouvre tous les lieux et horaires de messe
sur egliseinfo.catholique.fr

JUILLET
lundi 8
mercredi 10
vendredi 12

St Thibault

lundi 15
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
vendredi 19

St Bonaventure

lundi 29
mardi 30
mercredi 31

Ste Marthe

18h30 ANSTAING
18h30 CHÉRENG
9h
BAISIEUX - St JB

S Ulrich
t

St Olivier

Notre Dame du Mont Carmel
Bse Charlotte

18h30 ANSTAING
9h
TRESSIN
18h30 CHÉRENG

St Frédéric

10h

WILLEMS Béguinage

St Arsène

9h

BAISIEUX - St JB

S Juliette
te

St Ignace de Loyola

18h30 ANSTAING
9h
TRESSIN
18h30 CHÉRENG

AOÛT
jeudi 1
vendredi 2
samedi 3

St Alphonse

lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9
samedi 10

Dédicace de Sainte-Marie-Majeure

St Julien Eymard

9h
9h

WILLEMS
BAISIEUX - St JB

Ste Lydie

Ste Bénédicte de la Croix

Neuvaine
à Saint Laurent
10h
à ANSTAING
(sauf le 4 août
à 10h30)

CLOTÛRE DE LA NEUVAINE

10h

Transfiguration du Seigneur
St Gaétan & St Sixte
St Dominique

ANSTAING

Ste Jeanne de Chantal
lundi 12
18h30 ANSTAING
St Hippolyte
mardi 13
9h
TRESSIN
mercredi 14 St Maximilien Kolbe
18h30 CHÉRENG
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - Voir messes dominicales
jeudi 15
vendredi 16 Ste Armel & St Étienne
9h
BAISIEUX - St JB

lundi 26
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30

St Césaire
Ste Monique
St Augustin

18h30 ANSTAING
9h
TRESSIN
18h30 CHÉRENG

St Jean-Baptiste

10h

WILLEMS Béguinage

S Fiacre

9h

BAISIEUX - St JB

t

ALLER À LA MESSE EN VACANCES ?
Avec les beaux jours, il arrive que l’envie de se rendre à la messe
fonde comme neige au soleil. Difficile, en effet, par un dimanche radieux,
de renoncer à une balade en famille sur la plage, lorsque ces instants
passés ensemble semblent trop rares et si précieux. Puisque Dieu est
partout, dois-je vraiment aller à l’église pour le rencontrer et agir
en chrétien ? s’interroge-t-on parfois. La suppression ou le décalage
de certains offices, en raison des congés des prêtres, achève d’en
décourager certains.
La participation à la messe ne devrait pas, à priori, être pensée en
termes d’envie, forcément subjective, ou d’obligation, qui risquerait
tôt ou tard d’être subie comme une contrainte. Par son essence
même, la messe s’impose simplement à nous comme une nécessité
d’amour. Car “Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu”,
peut-on lire dans la Bible (Jn 8,47). Assister à la messe, c’est d’abord
faire don de soi et répondre à l’appel du Christ, lors de son dernier
repas : “Faites cela en mémoire de moi.” “En répondant à cette
convocation, le fidèle ouvre son cœur à l’esprit qui vient prier en lui,
et il rend grâce à l’œuvre de Dieu”, explique Pierre Chatry, curé de la
paroisse Saint Philibert, sur l’île de Noirmoutier. La messe dominicale
permet à chacun de participer à l’événement de Pâques, le passage
par la mort et la résurrection du Christ. L’Eucharistie célèbre le sacrifice
de son corps, grâce au partage du pain. Par ailleurs, nul n’est vraiment
chrétien en restant isolé dans son coin. La liturgie favorise une
expérience communautaire de la foi, au sein d’une assemblée de
frères et de sœurs qui, à eux tous, forment l’Église. Leur recueillement
et leur expérience spirituelle contribuent à nourrir et faire grandir
notre foi, à lui redonner un souffle lorsqu’elle vacille. “L’Eucharistie
évite qu’elle reste théorique, ajoute Pierre Chatry. Ainsi, elle peut
éclairer notre vie, à la lueur de la parole de Dieu.”

ILS VONT ENTRER DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PAR LE BAPTÊME
Dimanche 7 juillet - 10h30 - St Martin de WILLEMS

Dimanche 11 août - 10h30 - St Vaast de CHÉRENG

Madeleine DELPORTE, Ivy Akassi KOUAO,
Andy Michel KOUAO, Vincianne STEPPE

Léandre LEURIDANT

Dimanche 7 juillet - 11 00 - S Pierre de BOUVINES
h

Mahaut LEFIN
Dimanche 7 juillet - 12 - S Nicolas de SAINGHIN
h

Samedi 17 août - 14h - St Martin de BAISIEUX

t

Jean FIEVET
Samedi 24 août - 18h - St Nicolas de SAINGHIN

t

Mahault LEVER, Edgar ROQUETTE, Brune ROQUETTE
Samedi 13 juillet - 16h - St Nicolas de SAINGHIN

Phœbee COLLET
Dimanche 25 août - 10h30 - St Vaast de CHÉRENG
Basile GUENON,
Paul DAVID DESMET

Titouan FINET , Joseph FINET
Dimanche 28 juillet - 10h30 - St Martin de WILLEMS
Nathéo ROUSSEL, Heather ROUSSEL

ILS VONT S’UNIR DEVANT DIEU PAR LE MARIAGE
Samedi 6 juillet

Samedi 3 août
St Martin de BAISIEUX
14h : Florence CUVELIER & Jean-François DELEMARLE

St Pierre de BOUVINES
14h : Victoire BIALAIS & Nicolas BARBIEUX
16h : Louise CORNILLE & Cyril BOLLART

Vendredi 16 août

Samedi 13 juillet

St Pierre de BOUVINES
15h : Sarah GRUMIAUX & Romaric NOUAZÉ

St Nicolas de SAINGHIN EN MÉLANTOIS
14h30 : Louise ODELIN & Quentin BARROIS

Samedi 17 août

Samedi 20 juillet

St Martin de BAISIEUX
14h : Hélène HEBERT & Valentin FIEVET

St Pierre de BOUVINES
14h : Laura LARTISIEN & Gauthier DECOBECQ
16h : Marie JAMOIS & Benjamin LENFANT

Samedi 24 août
St Nicolas de SAINGHIN EN MÉLANTOIS
11h : Camille LHOMME & Pierre GUENON
14h : Maëlle BEERT & Maxime LECOUTÈRE
16h : Lise MIGNOT & Nolak PHILAPHANDETH

St Nicolas de SAINGHIN EN MÉLANTOIS
14h : Marie DUQUESNOY & Antoine GRYSON
St Vaast de CHÉRENG
14h : Alison LENIÈRE & Alexandre DEFFONTAINE

Samedi 31 août
St Pierre de BOUVINES
14h : Laura GIRAUDON & Jean AUBRY

Samedi 27 juillet
St Nicolas de SAINGHIN EN MÉLANTOIS
14h30 : Victoire CRAYE & Grégory FOURLEGNIE

St Jean-Baptiste de BAISIEUX
16h : Nathalie WEPPE & Nicolas MENU

ILS SE SONT ENDORMIS DANS L’ATTENTE DE LA RESURRECTION
St Laurent - ANSTAING

Edith DELQUEUX

S JB - BAISIEUX

Marguerite MALO

S Vaast - CHÉRENG

Yvon OPIGEZ

S Nicolas - SAINGHIN

Gustave SCRIVE

S Pierre - TRESSIN

Jean-Paul DELECLUSE

S Martin - WILLEMS

Vincent POULAIN

t
t
t
t
t

Prière du chapelet pour les défunts le premier vendredi du mois, les 5 juillet et 2 août.

UNE IDÉE DE LECTURE POUR CET ÉTÉ ?

La camion
nett
du BON D e
IEU

“Je suis un prêtre heureux. Heureux de mon célibat pour le Seigneur.
Heureux d’avoir eu le temps, grâce à Jésus, de rencontrer des centaines
de personnes, et parfois même de les aider un petit peu. Beaucoup
sont devenus des amis. Et j’ai vu tant de miracles sous l’action du
Seigneur ! Comme j’aimerais que tous les gens Le cherchent et
reconnaissent Son amour ! Je sais que l’église a ses faiblesses...
Mais moi je veux crier : Regardez vers Celui qui rend les prêtres joyeux !”.
Ce livre est vendu au profit de l’association “Père Arthur Ami des Pauvres”.

ANNONCES
MESSE DE DÉPART ET D’ACTION DE GRÂCES
DE L’ABBÉ NICOLAS DUQUESNE
La messe de départ de l’abbé Nicolas DUQUESNE aura lieu le
dimanche 8 septembre à l’église St Vaast de CHÉRENG à
10h30. Elle sera suivie d’un verre de l’amitié à l’espace Jean
Piat, ferme de Céren.
À cette occasion, la communauté des paroissiens souhaite
remettre au père Nicolas un cadeau, en remerciement de son
engagement auprès de nous pendant ces 10 dernières années,
pour tout ce qu’il a apporté et partagé avec chacun de nous.
Le conseil paroissial (conseil économique et EAP) se propose de centraliser
les dons pour les personnes qui souhaitent s’associer à cette collecte,
afin de pouvoir, tous ensemble, offrir un cadeau conséquent au
père Nicolas. Il vous est proposé de déposer votre participation
dans une enveloppe fermée et portant clairement la mention
“départ du père Nicolas DUQUESNE” (en espèces ou chèque à l’ordre de la
Paroisse de l’Emmanuel) à l’une des 3 adresses suivantes de membres
du conseil :
• c hez Bernadette JACQUEMIN - membre de l’EAP
77 rue Arthur Béarez à Chéreng (près de la ferme de l’Autour)
• c hez Sébastien COLLET - membre de l’EAP
54 rue de la mairie à Baisieux (face à la gare SNCF)
• c hez Bertrand DUEZ - membre du conseil économique
2252 rue de Lille à Sainghin (face aux serres du Mélantois)
Vos dons restent anonymes et les enveloppes seront centralisées
et traitées par Jean-Luc DELEZENNE, trésorier de la Paroisse.
Date butoir pour vos dons : le dimanche 1er septembre.
MESSE D’ACCUEIL DE L’ABBÉ STÉPHANE MBOULA
La messe d’accueil du Père Stéphane MBOULA aura lieu à
l’église St Nicolas à SAINGHIN le dimanche 15 septembre
à 10h30. L’assemblée des chrétiens, réunie autour du Père
Bruno CAZIN, souhaitera la bienvenue au Père Stéphane ;
à l’issue un verre de l’amitié sera partagé à la salle des fêtes
de SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS.
Merci de noter que par conséquent :
• la messe anticipée du samedi 14 à SAINGHIN à 18h30
•e
 t celle du dimanche 15 à CHÉRENG à 10h30
N’AURONT PAS LIEU.
Noter dès à présent que le dimanche 29 septembre lors
de la messe de 10h30 à CHÉRENG, le Père Stéphane lancera
l’année pastorale. (Il n’y aura pas de messe le samedi 28 à SAINGHIN)
MESSE D’ACCUEIL DE L’ABBÉ NICOLAS DUQUESNE
La messe d’accueil du Père Nicolas DUQUESNE dans les
paroisses St Paul de la Lys et Notre-Dame du Doux Berquin aura lieu
à l’église St Pierre de MERVILLE le dimanche 22 septembre
à 11h. Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié et si la
météo le permet, un pique-nique tiré du sac sera pris dans le
parc de la maison d’accueil de MERVILLE.
Pour cette occasion, et afin de permettre au plus grand nombre
d’entre nous de pouvoir y participer, un transport en car est organisé au départ de Chéreng. Départ à 09h30 (avenue du château)
- retour prévu vers 16h.
La participation aux frais est fixée à 5 euros par personne, la
paroisse prendra en charge le solde.
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire au plus
vite et avant le 1er septembre en communiquant le nombre de
places demandées, le nom de chaque participant et le règlement
correspondant (enveloppe libellée “Bus Merville”) à l’un des membres du
conseil paroissial (voir encadré pour la messe de départ de l’abbé Nicolas).
LE MONASTÈRE DE BOUVINES
http://www.chemin-neuf.fr/annuaire/france/nord/monastere-de-bouvines/

PÈLERINAGE SAINT LAURENT DU 2 AU 10 AOÛT
Pour la Communauté D’ANSTAING, c’est une grande fête durant
laquelle beaucoup de pèlerins viennent dans notre église. Nous
vous communiquons dès à présent les temps des cérémonies :
Messe du 2 au 10 août à 10h - Sauf le dimanche 4 août : messe à 10h30.
La messe de clôture de la neuvaine aura lieu le samedi 10 août
à 10h. Durant cette semaine à la chapelle l’eau (pour les maladies de
peau) sera distribuée avant et après les offices. Venez nombreux
pour prier pour et avec les malades.
NOUVEAU PARCOURS ALPHA POUR NOTRE TERRITOIRE
De A à Z. De l’Alpha à l’Omega, tout ce que vous voulez savoir
sur la foi, l’Église, l’enseignement du Christ, les sacrements,
la vie chrétienne, la Bible… et surtout tout ce que vous n’avez
jamais osé demander ! Et si vous pensez que ce n’est pas pour
vous, c’est pour votre voisin, votre copain, votre cousin, votre
prof, votre boulanger, votre garagiste, votre kiné, votre fille, votre
comptable, votre belle- mère… bref toute personne à qui vous
voulez du bien. Invitez- les à un repas convivial, sympa et délicieux
où l’on partage l’amitié, la foi , les doutes et les interrogations
des uns et des autres dans l’écoute et la bienveillance : c’est cela
l’esprit Alpha. Pas d’obligation, entrée libre, pas d’engagement
mais une première soirée (de 19h30 à 22h00) suivie de 10 autres
avec un week-end au milieu (23-24 novembre). Au programme :
accueil, repas, enseignement, partage. Nul ne peut résister à un
tel appel ! La soirée “zéro” pour faire connaissance, aura lieu le
26 septembre au monastère de BOUVINES puis tous les jeudis
jusqu’au 19 décembre, sauf vacances scolaires.
Notre monde a soif d’amour et de beauté. Le Christ est le chemin,
la vérité et la vie . On ne peut garder une telle bonne nouvelle
pour nous : il faut l’annoncer et témoigner. Le parcours Alpha est
une réponse (parmi d’autres) pour notre temps.
Jean-Michel LECERF - diacre, au nom de toute l’équipe Alpha
INSCRIPTION CATÉCHISME
Pour les retardataires, nous vous demandons de prendre contact
avec les personnes ci-dessous (à partir de l’année de CE2) : pour :
• BAISIEUX et WILLEMS avec Marie-Solange BLONDIAU
03 20 79 30 71 - blondiauraph@nordnet.fr
•B
 OUVINES, GRUSON, SAINGHIN avec Véronique VERNOTTE
03 20 64 78 46 - veronique.vernotte@wanadoo.fr
• ANSTAING, TRESSIN, CHÉRENG avec Françoise COQUELET
03 20 41 01 94 - coqueletgf@aol.com
Les dates des réunions d’information à la rentrée de septembre
2019 auront lieu salle St Dominique à 20h :
• Année BETHLÉEM (1ère année) le lundi 9 septembre
• Année NAZARETH (2ème année) le mardi 10 septembre
• Année EMMAÜS (3ème année) le mercredi 11 septembre
La présence des parents à cette réunion est indispensable pour
avoir les informations nécessaires sur l’organisation, le calendrier
de l’année de catéchèse et la formation des groupes.
INSCRIPTION AUMÔNERIE CYSOING - Collège Paul Eluard
Réunion de rentrée le mercredi 11 septembre à 20h15 à
l’Espace Mère Térésa à CYSOING. Rencontres le samedi de
15h30 à 18h, suivi de la messe.
TEMPS DE RENCONTRE de 15h30 à 18h, suivi de la messe
pour les 6èmes : le samedi 21 septembre
pour les 5èmes : le samedi 28 septembre
pour les 6èmes et 5èmes : le samedi 5 octobre à LILLE,
participation au Festival “Treille en Fête”
Info : Florence LEMASSON : flolem59@orange.fr 06 95 99 25 59
ou Valérie DEVIENNE : 06 52 04 62 74.

AUMÔNERIE VILLENEUVE D’ASCQ
Maison Roméro - Place Léon Blum, chemin des visiteurs
permanence le lundi de 10h à 15h et le jeudi de 10h à 15h

Plus d’info : 03 20 91 47 41 ou 07 68 57 92 91 - aumonerie.va@gmail.com

