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Dimanche 9:Professions de Foi -11H église Saint Paul 
Mardi 11 et 25: prière du rosaire–14H30 à Saint-Paul 
Samedi 15: 18H Confirmations par Mgr Jaeger à St Paul 
Samedi 22:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Lundi 24 : Equipe liturgie – 18H30 –presbytère St Paul 
Mardi 25 : 19H - E.A.P au presbytère St Paul 
Jeudi 27: 18H30 préparation baptêmes presbytère St Paul 

HORAIRES des MESSES en JUILLET-AOÛT 
tous les dimanches à 11H  en l’église St Paul 

Juillet : le samedi à 18H30 en l’église St Martin 

Août: le samedi à 18H30 en l’église Ste Bernadette 
                  Pas de messe en semaine. 

Dimanche 1er septembre : Messe de Rassemblement à 

l’occasion du départ de l’Abbé Boucly….. pas de messe 

le samedi 31 à Ste Bernadette 

MERCI Sœur Marie-Hélène 

"Vous allez bientôt quitter Arras. Nous profitons du 
rassemblement de la Pentecôte pour vous exprimer 
notre attachement et notre reconnaissance. 
Nous vous sommes attachés. 
Ceux qui ont eu la chance de vous côtoyer ont 
rencontré une personne attentive et bienveillante, 
ferme sur les principes, mais toujours respectueuse, et 
à la recherche de la solution positive. L’autre est 
toujours pour vous l’image du Christ. C’est le charisme 
des Filles de la 
Charité de Saint-
Vincent de Paul, et 
c’est le vôtre. Nous 
vous sommes 
reconnaissants. 
Née Georgette 
Lambiliotte, vous 
êtes devenue Sœur 
Marie-Hélène chez les Filles de la Charité. Vous avez 
donc porté quelques années la célèbre cornette et 
l’ample jupe bleue. Mais, moderne et soucieuse de 
gommer la barrière de l’uniforme, vous avez adopté la 
tenue civile dès que cela fut possible. Profondément 
religieuse et profondément femme et citoyenne. 
Vous avez consacré toute votre vie à la cause des 
malentendants que vous vous êtes acharnée à intégrer 
avec succès. Pour nous, paroissiens de Notre-Dame des 
Blancs –Monts,  c’est à la Sœur Marie-Hélène membre 
de la chorale, des équipes de liturgie, de l’équipe locale 

 

Ont été baptisés:Louis WIFREZ–Quentin DUCAILLON–Théo 
PARIZELLE–Théo LEWANDOWSKI–Martin CAMBOUR-Ambre 
QUESNEL – Maëva BOULANGER–Sacha CREPIN-Clément 
DEWADDER–Emma GANDON-Timothée ROCHE-Charlotte 
VISEUR-Guiliane PERU-Lya DEFOSSE-Zoë PLAYOULT-Vangsi 
Koukélé et Téliane TCHIMBALA-GOMA 

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Jean-Baptiste CEARD et Jessie LECLERCQ 
Christopher LOTH et Valérie HENAFF 
Nous ont quittés: 
Louise BOURGUIGNON-Marie Madeleine GOMEZ-André 
BUCHON-Henriette DUPLOUIS-Léon ROLLAND-Chantal LECQ 
Josiane VIDONE-Michel DELIGNE et Andrée HOORNAERT. 

RASSEMBLEMENT DIOCESAIN des FAMILLES 
29 & 30 juin 2013 

Lycée Agricole Ste Marie - AIRE SUR LA LYS 
Renseignements au fond de chaque église  

et sur www.airedefamille-2013.fr  

d’animation, du service-évangélique des malades, de 
l’équipe d’accompagnement des familles en deuil, du 
groupe Amitié-espérance, que nous disons merci. Et 
nous vous remercions aussi pour votre capacité rare à 
entretenir des liens avec les autorités civiles et les 
hommes et les femmes de tous bords de votre 
commune d’adoption, notamment ceux du Foyer de 
l’Amitié. Ils voient en vous le visage vivant de l’Église et 

du Christ. Merci Sœur Marie Hélène."  

(extrait du petit mot exprimé le jour de la Pentecôte en 

l’église St Paul) 

Fête de la PENTECÔTE dans la paroisse 
Ce 19 mai 2013, fête de la Pentecôte, la messe de 11h 
a été une manière 
d’adresser à  Laurent 
des signes d’amitié  
et d’encouragement, 
bien sûr teintés de 
tristesse. A leur 
façon, par le chant de 
l’Ave Maria dans la 
langue où ils l’ont 
appris, nos amis 
pakistanais ont ajouté à nos pensées une touche d’émotion 
forte. Pour donner à chacun l’occasion d’exprimer son 
amitié et sa reconnaissance  à Laurent, un livre d’or a été 
ouvert. Il est en train de circuler de clocher en clocher.

 

http://www.airedefamille-2013.fr/

