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PRIÈRE DU ROSAIRE :  Eglise St Paul à 14H30 
les mardis 8 et 22 juillet 
les mardis 12 et 26 août  
PRÉPARATION BAPTÊMES 
St Martin– le jeudi 17 juillet à 20H 
St Paul – le jeudi 24 juillet à 18H30 
Ste Bernadette – le samedi 19 juillet à 18H30 

CÉLÉBRATIONS des MESSES en ÉTÉ 

le SAMEDI messe célébrée à 18h30 à St Martin en juillet 
et à 18h30 à Ste Bernadette au mois d’août. 

  le DIMANCHE une seule messe à 11h à St Paul 

Messes en semaine assurées aux mêmes horaires 
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 

10 jours sur le chemin de St Jacques 
Un rêve depuis un certain temps, peut-être une folie, une 
quête…La décision fut  prise lorsque ma petite fille Marine 

en a exprimé le désir. 
A partir de ce 
moment, j’ai affiné le 
projet et collecté des 
infos auprès de 
l’association «Arras 
Compostelle».Le 10 
juin ce fût le grand 
départ; une certaine 
angoisse mais 

également cette force intérieure qui me disait :«Fais-le, tu 
peux y arriver».L’aventure commence donc le 11 juin du 
Puy en Velay : messe d’envoi - bénédiction des pèlerins  et 
départ sous un soleil radieux mais brûlant, tout cela 10  

Nous ont quittés : 
Joseph BECQUET – Stéphanie DEBEUGNY – Mickaël THORÉ –  
Georges DÉCOR – Jean MÉRESSE – Edith BRUN-DALLAPORTA 
Pierre LAMOURETTE – Charles DENIS et Micheline WIGNAN- 
COURT . 

Ont vécu le sacrement du mariage : 
Sylvain CRESSON et Anne Charlotte DETÈVE 
Anthony KINCHE et Marine LUNE 

Ont été baptisés : 
Louka LE BOSSÉ – Léo CAMUS – Kélyssa ENGRAND – Willona 
LEÜ – Lhéana LEBRUN – Bryan KARAFA – Ézio MORANDI – Inès 
DUCATEZ – Éthan et Thiméo BAILLEUX – Timéo DAMIENS –  
Maëlle IRILLO et Mathis MAILLE 

NOUVEAUX HORAIRES de PERMANENCES 
Le mardi de 14H à 15H30 au presbytère St Paul 

le vendredi de 17H30 à 19H au presbytère St Paul 

                                   et à l’Espace Ste Bernadette 
Pas de changement pour St Martin 

permanence assurée le vendredi de 17H à 19H 

jours durant, avec des étapes plus ou moins longues. Les 
haltes pour le soir se faisaient en gîte, en accueil pèlerin ou en 
accueil familial et toujours dans l’esprit de Compostelle : 
partage, échanges avec des personnes différentes venues des 
4 coins de l’hexagone, de l’Europe mais aussi du monde. 
Des rencontres chaleureuses, des paysages sublimes….  
Tout cela éveille à l’action de grâces. Partout des églises 
ouvertes pour quelques pauses salutaires, ne serait ce que 
pour la fraîcheur. Au bout du chemin pour cette année, une 
dernière halte à Conques, cité médiévale et haut lieu de la 
spiritualité. Chemins de terre mais aussi chemin de foi qui 
permet de vider sa tête, de se détacher de ce qui  encombre 
notre quotidien.« Dans le silence et la solitude, on n’entend 
plus que l’essentiel » 

Nicole Laplume

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 

LE PELERINAGE CHRETIEN, vu dans sa globalité, a marqué l'histoire du salut et de l’Eglise. Pour les uns il 
approfondit les convictions personnelles de la foi et pour les autres favorise la conversion des incrédules 
et des malades. Pour nous, c'est l'occasion privilégiée de nous "désaltérer aux sources de la vie" car 
notre "âme a soif de Dieu, du Dieu vivant"(Ps.41-42). Le temps est propice pour les vacances. Il nous 
faut donc partir, sortir de notre existence habituelle et s'engager à vivre ce temps de ressourcement 
sur la voie de la foi en Jésus. Cela ne va pas sans sacrifice.Tout pèlerinage, qui se prépare bien par des 
accompagnateurs avisés, aide souvent à grandir dans la connaissance de l'amour infini du Père. Par ces 

pèlerinages, Dieu,"du buisson ardent", appelle chacun de nous à faire un détour comme MOÏSE. 
Seigneur que la flamme du buisson éclaire les chemins de nos pèlerinages !        Abbé Séverin 

mailto:ludovic.harmel@orange.fr

