
LETTRE  INFOS     paroisse Notre dame des blancs mont s      AOÛT-2013 
CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

E.A.P : mardi 13 août au presbytère St Paul 
PRÉPARATION BAPTÊMES 
St Martin : le vendredi 23 août à 20H 
St Paul : le jeudi 22 août à 18H30 

PRIERE DU ROSAIRE   Eglise St Paul à 14H30 
                              les mardis 13 et 27 août 

RENCONTRE APRES CONFIRMATION 
le vendredi 6 septembre à 19H Esp. Ste Bernadette 

HORAIRES des MESSES  

tous les dimanches à 11H en l’église St Paul 

AOÛT: le samedi à 18H30 à Ste Bernadette 

        le jeudi 15 août 11H à St Martin 

pas de messe le samedi 31 
SEPTEMBRE samedis 7 et 21 à Ste Bernadette 

                  samedi 14 à St Martin 

pas de messe le samedi 28  

 UN REPAS FESTIF le 1er SEPTEMBRE 
Nous proposons à tous les paroissiens de partager un 
moment festif avec l’abbé Laurent.  Il se déroulera à 
l’église St Paul, après la messe de 11 heures, célébrée à 
l’occasion de son départ. 
La paroisse sera heureuse de vous accueillir et de vous 
offrir apéritif et dessert. Chacun apporte provisions de 
bouche et de bonne humeur pour un partage convivial. 
Animations, chants, sketchs….. seront les bienvenus. 
Un tronc est à votre disposition au fond de l’église, si 
vous souhaitez participer au cadeau qui sera offert à 
l'abbé Laurent. 

Pour la bonne organisation de ce repas, s’inscrire : 
 

DATES d’INSCRIPTION au CATECHISME 

Presbytère St Paul 

les mardis 3 et 10 septembre de 14H à 15H 

les vendredis 6 et 13 septembre de 18H à 19H 

Presbytère St Martin et Esp.Ste Bernadette 

les vendredis 6 et 13 sept. de 16H30 à 18H30 

le mardi 10 septembre de 17H15 à 18H30 

 

Ont été baptisés: 
Eliott DAGNELIES – Maë FATOUX – Mathéo LOGEZ – Théo 
PARENTE-ROSSIGNOL – Juliane PISSY – Elyne BOUCHER –
Raphaël DUPENT – Chloë DAMBRINE – Kaylan SAULNIER - 
Charly DREULON et Manon DESORMEAUX. 

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Christophe HENRY et Céline BIALAIS 

Nous ont quittés: 
Jacques PRUVOST – Odette RAVAUX – Rudy LECOEUCHE - 
Alain DAMART – Francis DHOLLANDE – Marcelle HECTOR- 
Michelle FARCY – Robert DEKONNINCK – Noëlla LENGLET- 
Christiane SERGENT-Marie-Thérèse NOËL – José LESAGE- 
Alain ROUSSEAU et  Raymonde SAUVAGE. 

par mail à ndbm62@gmail.com ou au siège de la paroisse 
03 21 51 07 64  (laisser sur répondeur) 
ou encore sur la feuille d’inscription au fond de l’église. 
Bien préciser votre nom et le nombre de personnes 
A très bientôt ! 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 

SCOUTS et GUIDES de FRANCE 
Dimanche 30 juin, à l’issue de la messe en l’église StPaul, 
s’est tenue la cérémonie des engagements de 6 responsa- 
bles des Scouts et Guides de France, des groupes Albertine 
Duhamel et 
7/17 d’Arras. 
Chacun des 

"impétrants" 
a précisé les 
motivations  
de son enga- 
gement et de 
sa promesse. 
Prière scoute 
et Chant de  
la Promesse 
ont émaillé la cérémonie, qui s’est terminée par la remise  
au Père Laurent, par le groupe des anciens scouts (le RAP), 
d’un écusson aux armoiries d’Arras, en souvenir de son en- 
gagement d’aumônier auprès des jeunes scouts arrageois. 
Bon vent à lui, et longue vie aux groupes Albertine Duhamel 
et 7/17. 

Thierry MASSE Communication SGDF 
AD 

  
DERNIERE MINUTE !..........  la nouvelle que nous attendons tous………….. 

Il arrive d’Afrique avec un autre prêtre et sera parmi nous dans 1 ou 2 mois…… 
Dès que nous connaîtrons ses coordonnées, nous ne manquerons pas de vous en dire plus. 

Pour l’accompagner pendant son statut de stagiaire dans notre paroisse, nous aurons l’abbé 
Raymond FRANCOIS comme prêtre modérateur. 

mailto:ndbm62@gmail.com

