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CCCAAALLLEEENNNDDDRRRIIIEEERRR   

PRIÈRE DU ROSAIRE :  Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 12 et 26 août  
PRÉPARATION BAPTÊMES 
St Martin : jeudi 28 août à 20H 
St Paul : jeudi 21  août à 18H30 

PÉLERINAGE à N.D. de BOULOGNE 
Il a lieu cette année le dimanche 24 août. Feuillets explicatifs 
              avec coupon d’inscription au fond de l’église. 
       M. FACON : 06 10 52 38 46 - R.A. GYRE : 06 79 33 90 79 

AMITIÉ-ESPÉRANCE 
Chaque mois, le groupe d’Arras ( personnes venant 

d’Arras, Bapaume, Beaurains, Dainville, Neuville St Vaast 

et Rivière.) se réunit au presbytère St Martin à 

Dainville. Le mouvement propose une réponse fraternelle 

aux personnes éprouvées par la souffrance psychique ou 

liée à un état dépressif. 

Le samedi 28 juin, comme chaque année, les groupes 

d’Arras et de Lens 

auxquels se joignent 

quelques personnes 

du groupe d’Amiens, 

se sont retrouvés 

pour un moment 

convivial : une 

quinzaine de 

personnes (beaucoup excusés pour maladie, deuils 

récents  ou accompagnement de malades.) Après un 

temps de prière à l’église St Martin (méditation sur les  

textes du dimanche - prière pour les malades et leur 

entourage, ceux qui nous ont quittés depuis un an), la 

salle paroissiale nous a accueillis pour un pique-nique où  

le partage est de coutume.

L’abbé Séverin, malgré un programme chargé, a pu nous 

rejoindre un moment pour faire connaissance avec le 

groupe, soucieux de connaître l’origine de chacun et de 

retenir chaque prénom. Avant de nous quitter, il a tenu à 

animer un temps de prière pour les malades et les bien-

portants, et à bénir le groupe. La rencontre s’est 

poursuivie dans la bonne humeur, en particulier avec des 

chansons d’Anne-Marie (dont un chant breton car 

bretonne de naissance), de Michel, Jeannette et leur fille 

Marie-Françoise (habitués à chanter dans les maisons de 

retraite), et de nous tous.  

JEUDI 2 OCTOBRE – MAISON DIOCESAINE 

Journée sur le compagnonnage fraternel avec les personnes 

en souffrance psychique.INSCRIPTIONS AVANT LE 1erSEPT. 

Renseignements pour cette journée ainsi que pour les 

réunions du groupe d’Arras : Philippe PELLOT 

03 21 48 84 36  - philippe.pellot@free.fr 

 

Nous ont quittés: 
Jacqueline TAVERNE-Olivier MEURISSE-Dominique BONNET- 
Marguerite Marie DELACAUCHIE-Marie Claude AMIET-André 
FAUQUEMBERGUE-Robert MIONNET-Jacques D’AMORE-Alexis 
AUGUSTE-Michel DEMIAUTTE-Catherine PORÉS-Serge DELVAL- 
Pierre DELACHAMBRE-Christiane LEMAIRE- 
Ont vécu le sacrement du mariage: 
 Grégory ROGER et Isabelle MARY 
Laurent TRUFFIER et Laura TANQUEREL            
Tanguy MAËS et Marie Andrée BÉDU 
Ont été baptisés: 
Hugo DUHAMEL-François DEZ-Gaspard DESPLANQUES-Aaron 
FERTELLE-Léa DUHAMEL-Élina, Évan et Julio RAOUT-Savannah 
ZOGO-OBAMA et Périne BURBURE. 

 

La messe du 15 août sera célébrée à 11 heures en l’église St Martin 

ASSEMBLEE GENERALE de la paroisse : Samedi 6 septembre de 9h30 à 12h à l’église Sainte Bernadette. 
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à cette rencontre, qui portera sur différents sujets: 

   les questions financières et le budget de la paroisse 
   les orientations pour la Paroisse 
   les orientations du Synode Provincial Lille-Arras-Cambrai 

Merci de votre présence, pour contribuer à inventer notre paroisse de demain. Vous pouvez formuler vos 
          souhaits de questions ou sujets auprès de l’EAP  (ludovic.harmel@orange.fr ou au 03.21.71.55.13). 

Toute l’Equipe d’Animation de la Paroisse 

LES VACANCES Les vacances sont un temps d’arrêt pour ceux qui travaillent ou qui étudient. 
A cette période, c’est chacun qui voudrait bien vivre et profiter pleinement de cette étape de sa vie. 
Peut-être que des projets fourmillent dans nos têtes. Peut-être aussi redoutons-nous ce temps d’une 
plus grande solitude. Que ces vacances soient pour nous un temps d’épanouissement ! Qu’elles nous 
permettent, dans un contexte mondial difficile, d’ouvrir nos cœurs et nos esprits au-delà de notre 
cercle immédiat et de penser à tous ceux que les récents accidents d’avions ou des cruels conflits ont 
durement frappés. 
Que le Seigneur nous bénisse !  Réjouissons-nous car la reprise des activités est toute proche. 

A tous BONNES VACANCES !.                                                                  Abbé Séverin 
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