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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Lundi 13 :            Neuvaine N.D. des Ardents  
                Ste Bernadette à 18H chapelet suivi de la messe. 
Mardi 14 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 
Samedi 18:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Mardi 22: 19H  E.A.P au presbytère St Paul 
Jeudi 25: 18H30 préparation baptêmes presbytère St Paul 
Mardi 28 : prière du rosaire–14H30- église Saint-Paul 

ASSEMBLEE GENERALE de la PAROISSE 

Dimanche 19 mai de 9H30 à 10H40 - église St Paul 
Les membres de l’E.A.P vous proposent quelques questions 
Pouvez-vous citer : 
   - un événement que vous avez vécu pendant ces dernières 
     années avec la paroisse, et qui vous a marqués ? 
  - une chose positive dans ce que vous trouvez dans cette 
     paroisse ? 
  - une chose qui vous a manqué ? 
  - Quel désir pour l’avenir ? 

Merci de votre réponse au plus tard le 9 mai : 
par courrier: Paroisse Notre Dame.des Blancs Monts  
                       2 Voie Paul Claudel 62000 ARRAS 
ou par mail : ndbm62gmail.com   

Pâques dans notre paroisse : 

Après le Jeudi saint à Ste-Bernadette, le Vendredi saint à St-
Martin, la veillée pascale à St Paul a été un moment très 
fort : un office soigné, simple, 
bien rythmé et une assemblée 
nombreuse et priante ont 
permis de célébrer la 
résurrection du Christ dans le 
recueillement et dans la joie. 
Le baptême d’Anthony, jeune 
du Chemin de l’Espérance, a 
ajouté une belle émotion et 
une dimension de renouveau. 
Le lendemain, jour de Pâques, 
assistance nombreuse à St-
Martin, ainsi qu’à St Paul où Françoise et Pierre  ont célébré  

Ont été baptisés: Anthony DECOUPIGNY-Jaison et Nathan 
LEMAIRE-Jules THUMERELLE-Juliette JUBIN-Léo SAGNIEZ-
Sacha BOUDAUX-BONAIRE-Clément MOUQUET-Corentin 
BAJARD -Hugo LETERNE -Lise ABOU CHACRA - Constance 
PILLOT – Maya LAURENT – Victorya NEWENGLOWSKI et 
Léandre FERNANDES. 

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Sylvain LALOUX et Lolita FOURNEL - Franck GODET et 
Sabrina COLLAS - Luc LEGER et Marie DEWAELE 

Nous ont quittés: 
Louis DELPORTE – Bertrand HEQUET – Léonie HOURRIER – 
Jeanne MISZTELA – Jeannine GAUDEL –Francine COMBLET 
Marie Jeanne VAHE – Dany SAILLIER et Rachelle COUPE. 

leurs noces de diamant. 
Félicitations et merci à tous les acteurs visibles et 
invisibles de cette belle Semaine Sainte. 

Accueil des Fiancés 

Le sacrement du 
Mariage est une 
mission de toutes les 
communautés 
paroissiales. C’est donc 
avec grande joie que 
toute la communauté 
a pu accueillir les 
couples qui vivront le 
Mariage cette année chez nous. Ce fut le sens de la 
bénédiction des fiançailles le dimanche 7 avril. Nous les 
accompagnons de notre amitié et de notre prière. Les 
jeunes de l’aumônerie ont animé cette messe en 
particulier en mimant l’Evangile du jour (apparition de 
Jésus après la Résurrection et Thomas qui croit parce qu’il 
a vu) 

Pastorale des Personnes Handicapées 
Temps Festif Diocésain-Dimanche 2 juin 11H/30-17H30 

87 rue d’Aires à BETHUNE (face à la prison) 

En ce mois de Mai, nous vivrons la fête de la Pentecôte. C’est l’occasion de demander pour chacune 
de nos familles la grâce d’être conduites par l’Esprit Saint……….. 
Esprit qui nous permet de reconnaître Dieu présent et agissant dans nos vies. Esprit qui nous aide 
dans nos choix et qui nous donne la force d’aimer. Esprit de Sagesse pour vivre selon la volonté du 
Seigneur.     VIENS ESPRIT SAINT EN NOS CŒURS !                                              Abbé Laurent BOUCLY 
 

 


