
L’équipe diocésaine chargée de suivre les maisons d’Evangile
continue le chantier de lecture. Voici donc une cinquième année pour les maisons

d’Evangile. Quelques-unes se sont arrêtées, d’autres se sont créées. Beaucoup souhaitent conti-
nuer cette lecture continue, en petits groupes, chacun à son rythme. Mgr Jaeger a proposé cette
initiative en 2008 et désire que cela continue. Les fiches qui accompagnent la lecture seront
publiées dans Eglise d’Arras, au cours du dernier trimestre (fiches 8 à14, soit les ch. 14 à 28 de
Matthieu). Des rencontres tout à la fois bilan et relance auront lieu fin septembre-début octobre.
N’hésitez pas à proposer à des amis ou voisins de vivre cette expérience. 

Abonnement promotion à Eglise d’Arras. Numéros de septembre à décembre
2012, comprenant les fiches de lectures de Matthieu. Coût 11 €. Ces fiches sont aussi disponibles
à la maison diocésaine : catéchèse ou Eglise d’Arras. Les dépliants et les livrets sont les mêmes
qu’en septembre 2011. Pour recevoir ces  numéros, écrire à « Maison d’Evangile » Maison dio-
césaine BP 1016, 62008, Arras cedex, avec votre nom et votre adresse. Vous pourrez aussi
retrouver les documents de lecture dans le site web http://arras.catholique.fr/matthieu. 

Rencontre bilan et redémarrage
Arras, Maison diocésaine, le mardi 25 septembre 14 h 30 et 20 h

Condette, Les Tourelles le jeudi 27 septembre 14 h 30

Chocques, près de l'église le lundi 1er octobre, 20 h 

Cinq rencontre-formations sur Matthieu 
proposées par l’abbé Emile Hennart

Hénin Carvin : première rencontre le lundi 8 octobre 14 h 30 et 19h, salle paroissiale

Hucqueliers : première rencontre le mardi 9 octobre 14 h 30

Berck : première rencontre le mardi 9 octobre 20 h

Thérouanne : jeudi 11 octobre 20 h, puis jeudi 15 novembre... sacristie de l’église

Arras : Maison diocésaine première rencontre le mardi 13 novembre 14 h et 20 h,

Aire-sur-la-Lys (KT et ALP) : vendredis 23 novembre; 18 janvier; 15 février; 22 mars; 17 mai 9 h 15

Nom : ..............................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................

Code postal : ..................................... Ville : .................................................................

Je désire recevoir Église d'Arras de septembre à décembre 2012
Ci -jo i nt un chèque de 11  € à l ’o rdre d’Ég l i s e d’Arras
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