
Le 1er novembre : fête de la Toussaint, la fête de TOUS LES SAINTS 
Nous nous réjouissons avec tous les baptisés, avec tous les membres de nos familles qui vivent 
avec Jésus dans la lumière de Dieu.  
 
 

Le protocole préconisé par les évêques de France reste valide dans nos églises en 2021: 
Þ port du masque —  gel à l'entrée 
 

Toussaint : Lundi 1er novembre : Messe à 11h à Vieil Hesdin  
A noter qu’il n’y a pas de messe le 2 novembre.  
 

 

RECOMMANDATIONS 
Cochez le lieu souhaité 

q Samedi 6 novembre à 18h à l’église de Blangy/Ternoise 
Le Parcq, Grigny, La loge, Blangy, Incourt, Blingel, Neulette, Eclimeux, Auchy les Hesdin, Rollancourt, 
Béalencourt et Wamin 

 

q Dimanche 7 novembre à 11h à l’église de Vacqueriette-Erquières 
Vieil Hesdin, Fillièvres, Galametz, Blangermont, Linzeux, Vacqueriette, St Georges, Fresnoy, Willeman, 
Le Quesnoy et Wail 

15 rue du Bas Parcq 
62770 LE PARCQ 
Permanence le mercredi 14h/16h 
Email : paroissecancheternoise@orange.fr 

 
Site internet : 

www.paroissecancheternoise.com  
 

Total Recommandations :      
  
           …………………….. € 

 

Avant le 15 octobre  
vous pouvez glisser vos demandes dans une enveloppe et la remettre à :  
 
(ou au secrétariat paroissial 15 rue du Bas Parcq — Le Parcq) 

Demande d’intention de MESSE : voir AU VERSO 

Offrande conseillée pour les recommandations  
Pour  1 défunt : 6,00 €         Pour 1 ou 2 familles : 11,00 €         
Pour 3 familles et + : 18,00 € 

NOM DU VILLAGE  

 
Nom de la personne  
qui fait la demande : 
 
 
 
Téléphone :  

pour : 

………………………………………...……………………………………………………………...

…………………………………………………...…………………………………………………...

…………………………………………………...…………………………………………………... 



Messes 18 € (par date demandée)  X …....     =                         € 

 
Votre offrande pour les recommandations 
(Page précédente)                                  €  
 
Votre offrande pour les missions                        € 

 
Votre abonnement (ou renouvellement) 
au journal paroissial “Regard en Marche”               € 
Rappel : Abonnement normal : 18 € 
            Abonnement de soutien : 20 € 

Pour mémoire, dans le diocèse, 
l'honoraire de messe est fixé 
à 18 € 

TOTAL Général                            € 

Cochez votre méthode de règlement : 
q  par chèque  (à l’ordre de Paroisse Canche Ternoise)           
q  en espèces    

Remarques particulières 

Notez ci-dessous  
vos Intentions de messe 

 

MESSE POUR : Merci d’écrire lisiblement et de limiter votre demande d’intentions au mois 
souhaité comme suit :   
Défunts de(s) famille(s) …….. Mme  et/ou Monsieur ……… 

Date 
SOUHAITÉE 

Vous pouvez choisir d’organiser un temps de prière dans votre église pour les recommandations de 
votre village. 


