
LETTRE  INFOS   paroisse Notre dame des blancs mont s  SEPTEMBRE-2013

CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

PREPARATION BAPTEMES 
St Martin : le vendredi 20 septembre à 20H 
St Paul : le jeudi 26 septembre à 18H30 

PRIERE DU ROSAIRE   Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 10 et 24 septembre 
E.A.P : le lundi 23 septembre à 19H 

RENCONTRE APRES CONFIRMATION 
Vendredi 6 septembre–19H-Espace Ste Bernadette 

INSCRIPTIONS CATECHESE 
presbytère St Paul 

les mardis 3 et 10 septembre de 14H à 15H 
les vendredis 6 et 13 septembre de 18H à 19H 

Esp.Ste Bernadette et presbytère St Martin 

le mardi 10 septembre de 17H15 à 18H30 
les vendredis 6 et 13 septembre de 16H30 à 18H30 

"Au revoir Padre Laurent"! 
La paroisse Notre-Dame des Blancs-Monts a fait ses 
adieux à l’abbé Laurent Boucly lors de la messe de 11h à 
Saint-Paul. Plusieurs moments très forts ont donné à 
cette célébration un caractère intense : deux baptêmes,  

 

Ont été baptisés: 
Giovannina ODAR – Jules LETOQUART – Hugo MAGNEZ – 
Arsène FLAMENT – Lohan PART – Timélio AZZONI – Sandy 
BEAUSOLEIL – Matthys DJERRAHI – Satine VEECKMAN –  
Lucas SWIATEK et Timéo SARTORI –  

Ont vécu le sacrement du mariage: 
Loïc FATOUX et Gwenaelle PRUVOST 
Géoffrey GUION et Caroline LABIS 

Nous ont quittés: 
Jacques VADURET – Raymonde FROMENT – Marc DEFLIN-
Germaine BLONDEL – André CREPIN – Félicie BROCAL -  
Liliane PECOURT – Beneto DI TORO – Paulette BEUGNET 
et Joseph BERLINSKI. 

une prière universelle très circonstanciée lue par les 
membres de l’EAP, le mot de remerciement à plusieurs 
voix, le cadeau (un vélo) ainsi qu’un magnifique et riche 
« livre d’or » où chacun a pu exprimer son amitié et sa 
reconnaissance. Ă cela s’ajoute une rotation des 
animateurs pour diriger  chorale et assemblée, un chant 
de circonstance par les servants de messe et une 
intervention tonique des scouts. L’abbé Laurent serein et 
souriant a tenu à dire  à tous le grand bonheur qu’il avait 
eu en vivant ces cinq années avec nous. Il l’a fait pendant 
la messe et aussi au cours du repas fraternel qui a suivi, 
en passant quelques instants à chaque table. Nos amis 
pakistanais, Jéovani, Michel, Jean-Pierre, le père 
Floch…ont, par leurs  interventions, animé ces agapes.  
Un grand merci à l’abbé Laurent et bonne route à lui. 
Qu’il soit prudent à vélo ! 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette journée un moment festif, émouvant et chaleureux. 

Ordination Diaconale Jérémy DEWIDEHEN 

Dimanche 29 septembre à 15H30 

en l’église St Nicolas en Cité                                                                                                      

Une année pour Dieu 

En cette rentrée de septembre 2013, nous pouvons écouter Saint Paul nous inviter à offrir à Dieu notre 
personne et notre vie (lettre aux Romains, chapitre 12), et nous sommes témoins que cette invitation se 
réalise aujourd’hui. 
"Viens et suis-moi ": après 5 années à la paroisse Notre Dame des Blancs Monts, l’abbé Laurent répond à 
la demande de l’Evêque de rejoindre Saint Omer.  
"Viens et suis-moi": deux prêtres du Cameroun se préparent à arriver à Arras le 10 septembre prochain. 
"Viens et suis-moi" : pendant toute cette année, nous pourrons répondre « me voici » dans les décisions 
ou évènements importants de notre vie, et à chaque instant de nos journées : dans nos choix matériels, 
nos rencontres, notre attention à nos frères et sœurs, notre écoute de la Parole…"Viens et suis-moi": 
Jésus est toujours devant nous, et à nos côtés, pour nous montrer la volonté de son Père. 
"Viens et suis-moi" « Seigneur, puisque tout notre être est un don de ta grâce, fais que toute notre 
existence te soit consacrée. »                                                                            Ludovic HARMEL 


