
LETTRE INFOS         Paroisse Notre dame des blancs mont s     JANVIER 2013 

CALENDRIER 

Lundi 7 :  19H réunion de l’E.A.P presbytère St Paul 
Mardi 8 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
                  18H30 équipe de liturgie 
Samedi 12 : Amitié-Espérance-14h30-presbytère Dainville 
Vendredi 18 : préparation au mariage 20H à 22H Esp.Ste B 
Mardi 22 : réunion du S.E.M : 9H30  au presbytère St Paul 
                     prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Jeudi 24: 18H30 préparation baptêmes presbytère StPaul 

13 Janvier – DIMANCHE Parole en Fête 
De 10H à 11H les enfants, les jeunes, les adultes 

découvriront l’Evangile du jour: le baptême de Jésus. 

et ils s’interrogeront :A quoi ça sert d’être baptisé ? 

A 11H Célébration de l’Eucharistie suivie du verre de l’amitié 

         et de l’échange de nos vœux. 

CONFIRMATIONS 
18 jeunes et adultes commencent un cheminement vers le 
sacrement de confirmation.A cette occasion, ils ont été  

accueillis et 
présentés à la 
Communauté 
Chrétienne le 
Dimanche 16 
décembre en 
l’église Saint 
Paul. La pre- 
mière réunion 
est fixée au ven 
dredi 11 janvier 
de 19H à 21H à 

l’Espace Ste Bernadette.  
Il est toujours possible de rejoindre le groupe 

Rythme des rencontres : une par mois avec un temps fort 
autour de la Semaine Sainte. 

OECUMENISME 

Le 25 octobre s’est tenue au centre diocésain une réunion sur 
l’œcuménisme. Robin SAUTER, pasteur, a parlé des origines du 
protestantisme et de ses différentes composantes. Maryvonne 
DEVITON a présenté l’Eglise Anglicane et son évolution. Pierre 
COLEAU aumônier diocésain du Secours Catholique a insisté 
sur les groupes œcuméniques, dont un à Arras qui se réunit 
tous les mois 
Corinne SAUDEMONT, catholique, maman de 7 enfants,  

Joies et Peines du mois de décembre 
A été baptisé : Nolan CADET-DELANSAY 

Nous ont quittés : 
Michèle SUEUR – André PETIT – Marie Louise DUSART –Ginette 
SAISON – Florentin DEBUIRE – Alain HELARD–Martine LERICHE-
Laurent LEVAL – Michel DUPUIS- Maurice TREMPONT-Lucienne 
TANT et Jacqueline BASTYR 

PELERINAGE EN TERRE SAINTE 
Encore quelques places disponibles…….. 

Dates : du lundi 18 au jeudi 28 novembre 2013 

Tarif : 1 895 € ( acompte de 300 € à l’inscription ) 
Renseignements: tél 03.21.21.40.76 ou 03.21.21.40.90 

http://arras.catholique.fr/projet-terre-sainte-2013.html 

mariée à un protestant, a retracé son parcours et tout l’enri- 
chissement qu’elle et son mari en ont tiré. Pascale  WATTINE, 
théologienne a présenté le chemin parcouru depuis VATICAN II  
en particulier en ce qui concerne l’Eglise catholique et les fruits 
de l’œcuménisme : 
Demande de pardon-Fraternité retrouvée entre les différentes 
Eglises-Avancement dans les dialogues théologiques 
Groupes de prières communs-Respects mutuels. 

TEMPS FORT pour préparer NOEL 
Chacun de nous était invité. C’est ainsi que se sont retrouvées 
une vingtaine de personnes : enfants, jeunes et adultes, 
personnes seules ou venues en famille. 
Un sketch a permis de découvrir ou redécouvrir l’année 
liturgique et le temps de l’Avent. L’abbé Boucly a lu le récit de 
 Luc sur la naissance de Jésus et nous avons regardé comment 
des artistes avaient représenté la Nativité. 
Nous aussi, nous 
pouvons créer de nos 
mains nos propres 
chef-d’œuvre. Furent 
réalisés, dans différents 
ateliers, des crèches, 
des photophores, ou 
des boules de Noël, 
chacun devant accom- 
pagner le chef d’œuvre 
d’un message de Noël. 
Une après-midi bien remplie qui s’est terminée par un goûter. 
Temps-de convivialité partagé, tous ensemble et toutes 
générations. Les amitiés, les liens qui se nouent pendant ces 
moments privilégiés dynamisent notre Communauté. 

Voici une nouvelle année qui commence ; comment se vivra-t-elle ? Quels changements allons-nous 
connaître ? Il se peut que naisse en nous (à côté des vœux de bonne année et surtout de santé !) une 
inquiétude diffuse sur ce que sera notre vie demain. Déjà le présent n’est pas évident, alors qu’en 
sera-t-il de l’avenir ? 
« Avance en eau profonde ! » dit Jésus à Pierre. Il l’invite à l’audace de la confiance…….oser faire 
quelque chose de nouveau……quelque chose d’inattendu……. oser aller de l’avant ! 
Donne-nous Seigneur la grâce de la confiance....et déjà un tout petit peu de confiance....Que Dieu 
qui s’engage avec notre humanité puisse donner à chacun un peu plus de confiance pour vivre cette 
année. Que la paroisse, que nos familles soient des lieux où la confiance se vit et grandit ! 
Bonne et heureuse année dans la confiance !         Abbé Laurent Boucly 


