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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

Vendredi 14 :20H - Préparation mariage Ste Bernadette 
Samedi 15:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Jeudi 20:18H30 Préparation baptêmes presbytère St Paul 
PRIERE DU ROSAIRE  
les mardis 11 et 25 mars - 14H30 – église St Paul 

JOURNÉE MONDIALE de PRIÈRE 

Mouvement œcuménique mondial.  
Nous prêterons nos voix aux chrétiennes d’Egypte 

le VENDREDI 7 MARS A 20H 15 
au Temple, 16 rue Victor Hugo à Arras 

CONCERT –LECTURE 

avec Mickaël LONDSALE et le groupe Aqua Viva 
« Le chemin de la Croix »de Paul Claudel 

DIMANCHE 9 MARS A 16H 
Eglise Saint Nicolas en Cité 

DIMANCHE 16 MARS à 11H à St Paul 

messe préparée avec la Pastorale des sourds et 

malentendants qu’avec joie nous accueillerons. 

Faisons le savoir autour de nous ! 

PELERINAGE DIOCÉSAIN à LOURDES 

du 11 au 17 juin 2014 
Pour les personnes souhaitant rejoindre un groupe 

Rens : Lise-Marie DEGONVILLE 06-12-65-20-48 

présente au presbytère de Dainville hors vacances 

scolaire le mercredi à 18 heures après le caté 

MERCREDI 19 FEVRIER enfants et parents des équipes de 
caté, rejoints par d’autres 
paroissiens se sont 
envolés pour 
Rosso/Sénégal 
Grâce à Henri et Cécile 
Labenne ils ont pu voir 
concrètement qu’il est 
possible de bâtir un 
monde plus juste. 

DIMANCHE 16 MARS  début de la campagne du DENIER 
MERCI aux distributeurs de Bonnes Nouvelles qui se char- 
gent de déposer les enveloppes dans les boîtes à lettres 

Nous ont quittés: 
André SANTERNE – Thérèse HINCELIN – Odette HEYNARD 
Reine LE DOUJET – Anne-Marie DACHY – Gaëtan ISBLED 
Raymonde BURGE - Viviane CHEDAL et Léon CHEVALIER 
Ont été baptisés : 
Jade MORIEUX et Emma DALONGEVILLE 

 

 

Le conte de la lumière avec la participation des enfants est 
une idée géniale ! 
Beaucoup d’animateurs : comment ne pas s’en réjouir! 
Bon échange entre les participants. Le groupe s’est retrouvé à 
l’issue pour le pot de l’amitié. 
Bons carrefours avec toutes les générations : une excellente 
écoute mutuelle, une expression des cœurs et des pensées sans 
timidité.  
Beaux gestes pendant la célébration. L’accueil de la lumière 
illumina bien des visages. 
En tant que chrétien, pratiquant, c'est à moi d'être Lumière et 
d'éclairer la route des autres..... 

Je suis heureux d'avoir vécu ce moment. 

C’est avec joie que 

le Père Séverin re 

mit à toutes les 

personnes impli- 

quées dans l’éveil 

 à la foi et la caté 

chèse, la lettre du 

pape François qui 

leur était destinée 
RENDEZ-VOUS : 

DIMANCHE 30 MARS 

de 10h à 11h        Attention au changement d’heure ! 
Nous serons accueillis avec un café ou un chocolat. 

A la sortie, des enfants vendront des gâteaux au profit du 
partenariat avec Rosso/Sénégal 

Monique BEIRNAERT
 

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire nous invite à rencontrer Sing Seng, 
leur partenaire en BIRMANIE  le Mardi 11 Mars à 19H30 à la Maison Diocésaine St Vaast-103 rue d’Amiens à ARRAS 

LE TEMPS DE CARÊME 
Chaque année, l’Eglise catholique s’unit à Jésus par quarante jours au désert, pour préparer et célébrer 
le mystère fondamental de la foi : la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. 
Ce temps exige de nous des sacrifices, des décisions profondes et intérieures pour l’exercice quotidien à 
la prière, au jeûne, à la charité, à l’attention aux autres, à la réconciliation, à la pratique de la justice, 
au retour à l’essentiel, au pardon………… 
    Quel sera ton effort de carême ?  
        Ne l’oublie pas, rien n’est au dessus de tes forces ! 
            Bon début de carême ! 

              Abbé Séverin BIOGOLO-NGONO 

Quelques 

échos 

du 2 février 

 


