
LETTRE INFOS       Paroisse Notre dame des blancs mont s      OCTOBRE 2012 
CALENDRIER 

Mardi 2 : 20H église St Sauveur-Conférence VaticanII 
Mardi 9 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
                 E.A.P 19H15 à St Paul 
Samedi 20 : 14h30  Amitié-Espérance-presbytère Dainville 
Mardi 23 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Vendredi 26 : Louanges Contemporaines - 20H SteBern. 

"LE TRES-BAS" 

ou le choix de François d’Assise 
Un spectacle, une invitation à une rencontre 

Samedi 6 octobre à 20H30 au Monastère Ste Claire 

NOTRE PAROISSE FAIT SA RENTREE 
Nous sommes tous invités à un temps de respiration. 

Dimanche 7 octobre à St Paul 
10H: Parole en Fête 

11H :Célébration de l’Eucharistie  

       avec bénédiction des enfants 

     et des familles. 

12H Nous serons heureux de nous  

       retrouver pour le verre de l’amitié. 

DIMANCHE 14 Octobre à la CATHEDRALE 

Rassemblement des chrétiens du diocèse pour 

fêter le 50
ème

 anniversaire de Vatican ll 

10H : conférence sur l’histoire du concile. 

Le midi, hors le temps du piquenique à la Maison Dio- 

      césaine, différentes expos, vidéos et témoignages  

14H30 :Table ronde 

16H : Eucharistie 

SACREMENT de CONFIRMATION 

Le dimanche 21 octobre à 10H30 sous la présidence de 

notre Père Evêque, 13 jeunes dont 5 de la paroisse et 

6 du Chemin de l’Espérance recevront le sacrement de 

confirmation. Soyons nombreux à les accompagner 

dans cette nouvelle étape de leur vie chrétienne. 

                                                         Nicole Laplume 

Un bout de CHEMIN vers COMPOSTELLE 

C'est un projet qui germe depuis plusieurs 

années…Mais comment faire ? 

En janvier 2011 j'ai fait la connaissance 

de Geneviève et Joël qui sont membres de 

l’association Arras-Compostelle.(perma- 

nence chaque 1er mercredi du mois à 18H 

au Centre Culturel grand-place à Arras et  

marche de 10 à 13 km dans les environs 

Joies et Peines des mois de septembre  

Ont été baptisés : 
Calice CORBEHEM – Thomas BERNARD – Raphaël BRUNEL – 
Sylvie GRADEL – Justin LETHO – Inès OLEJNICZAK – Thaïs 
LAVISSE – Laura BEAUMONT – Mathéo GRARD – Solène 
DEGROOTE – Ylan TRENTENAËRE – Zoë DOUVRIN et Lilou 
LAVOINE-LEBLANC. 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Laurent SPREUX et Mélanie VALET - Ludovic GALANDE et 
Stéphanie ADAM - Cédric DURIEZ et Hélène DILLY - Bernard 
DAVRE et Claudette LORIN. 

Nous ont quittés : 
Serge FOUQUEZ – Alice DARSY – Jeanine SUDOL – André 
LEGRAND – Odette AMBRE – Jean Paul LE GUENANFF – Aloïs 
SAITZEK – Maria-Rita RUEDA – Georges BEERNAERT – Louis 
CROQUELOIS et Arthur LHERBIER. 

d’Arras chaque 3ème dimanche du mois. 
    En janvier 2012 je me suis dit « Cette année c'est décidé, je 

prends le chemin. » 

En juin je rencontre Béatrice qui a prévu un départ de Le 

Puy en Velay. C'est sûr, cette année je démarre.  

Le 13 juillet, 7h messe à la cathédrale de Le Puy, 

bénédiction des pèlerins et tampon sur la créanciale (le 

passeport du pèlerin). Le début de l’aventure, 

une étape de 17 km à travers champs, à 

travers la montagne. On discute un peu, puis 

vient le silence... l’effort dans la montée, la 

prudence dans la descente. Et dans le silence, 

le chant des oiseaux, le bourdonne ment des 

bestioles qui volent, la course de celles qui 

rampent et les fleurs, les plantes, les odeurs, 

les animaux dans les pâtures. Nos yeux se posent à chaque 

instant sur un paysage de carte postale. Et dans le silence, je 

chante dans ma tête... et je prie... le Seigneur est présent, il est 

près de moi, Il est là quand je peine, Il est là quand c'est plus 

facile, Il est là à chaque pèlerin que l'on croise et avec qui on 

partage un bout du chemin. D’étape en étape, nous 

découvrons la cuisine du terroir, les divers hébergements et 

les hôtes, les pèlerins. 

Le 17 nous arrivons à Aumont-Aubrac. Béatrice arrête 

son chemin.  

   Le 22 à Estaing, je suis à 1357 km de Compostelle. Je 

suis rentrée à Arras mais je n'ai pas vraiment quitté le chemin. 

Vivement les prochains congés d'été pour continuer le 

chemin. Ultreia ! 

Et vous, qu’avez-vous vécu avec le Seigneur ? Racontez-

nous…..                                                        Renée Ange Gyre

 

Le 14 octobre, le diocèse célèbre les 50 ans de l’ouverture du concile Vatican II. La paroisse Notre Dame des Blancs Monts a 

été très marquée de l’Esprit du Concile avec un dynamisme très important pour rejoindre tous les hommes. Nous sommes 

encore aujourd’hui invités à redécouvrir ce que nous a apporté le concile et à nous lancer cette année encore dans le défi de 

l’annonce de l’Evangile! N’imaginons pas que cela passe d’abord par des grandes orientations… non, c’est d’abord dans 

l’ordinaire de nos relations que peut se vivre ce souffle de l’Evangélisation. Que l’Esprit nous fasse avancer avec audace pour 

transmettre le trésor qui est en nous.                                 Abbé Laurent BOUCLY 

 


