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Samedi 17:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Vendredi 30: 19H-Equipe Liturgie- presbytère St Paul 

PRIÈRE DU ROSAIRE 
les mardis 13 et 27 - église St Paul à 14H30 

18 JANVIER  101è JOURNÉE MONDIALE  
du MIGRANT et du RÉFUGIÉ 

Eglise sans frontières, Mère de tous ! 
« Vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de 
passage, vous êtes de la maison de Dieu (Eph. 2,19) » 

SEMAINE de l’UNITÉ 

En lien avec l’Eglise Protestante unie de l’Artois et le 
groupe œcuménique d’Arras, 

VEILLÉE POUR L’UNITÉ avec les CHANTS DE TAIZÉ 
Lundi 19 janvier de 20H à 21H 

au temple – rue Victor Hugo à Arras 

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE  
anglicans, baptistes, catholiques, orthodoxes 

protestants unis 
Sur quel chemin d’unité devons-nous marcher pour que le 
monde boive à la source de la vie qu’est Jésus-Christ ? 
Quel chemin d’unité  respecte vraiment notre diversité ?  

la célébration œcuménique annuelle aura lieu le  

VENDREDI 23 JANVIER à 20H15 à STE BERNADETTE 
Prédicateur :  pasteur Olivier Filhol  

 

 

Baptême de   Tisianon DEVISME 

Nous ont quittés : 
Raymond VERET – Marie France MONCOMBLE - Madeleine  
DANCHIN – Bernard LELEU – Ronald BENOÎT – Renée EVIN 
Gabriel PLATEL - Serge DEMOLIN -Bernard LEQUETTE-Marcel 
DESHAYES -Eléonore LEGUILLON et Chantal LEPORCQ. 

NOEL la LUMIÈRE vient sur la terre ! 
les enfants de 3 à 7 ans ont essayé de découvrir  que tout 

ce que font les gens au moment de Noël, ça apporte  de la 
lumière dans les yeux et dans les cœurs. Ils ont partagé 
leurs idées pour faire grandir cette lumière autour d’eux. 

                  PARTAGE CONVIVIAL 
Après avoir suivi une catéchèse avec des moyens spécialisés 
en fonction de leur handicap, une équipe de jeunes se retrou 
ve à l’Espace Ste Bernadette toutes les 6 semaines. 
Ils ont été baptisés, ont reçu les sacrements de l’Eucharistie, 
de la Confirmation et quelques uns celui du mariage.Agés de  
17 à 40 ans, ils ont souhaité se retrouver ensemble, certains 
avec leurs enfants, pour discuter de leur vie, de leurs loisirs, 
du sport, de leur travail à l’ESAT….. 
Tout cela se passe dans la joie et la bonne humeur, sans 
oublier que c’est Jésus qui les rassemble. Alors, avant de par 
tager le repas, ils se mettent à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Ils sont accompagnés dans leur démarche par Claude et Ma-
rie-Andrée .D’autres jeunes seraient peut-être intéressés de 
retrouver cette équipe…… Faites le savoir à : 

Marie Andrée GEERAERT 03 21 51 19 99 

ENVOI en MISSION 
Le mercredi 12 décembre, le père Séverin a envoyé en 

mission Annie COVIAUX comme responsable de l’Equipe 

Paroissiale Santé que l’E.A.P a décidé de mettre en place. 

Une information plus détaillée dans la lettre de février.

BONNE ANNÉE 2015 ! 

Une année s’est terminée. N’ayons pas de regrets stériles sur ce que nous avons manqué, 
négligé ou raté. Notre Dieu n’a pas de rétroviseur. Il n’enferme pas les gens dans leur passé et 
ne les confond pas avec ce qu’ils ont fait. Pensons à Zachée. Alors abordons la nouvelle année 
avec sérénité, avec détermination, avec l’ambition de faire un peu mieux pour soi-même et pour 
la paroisse. Puisse chacun trouver dans sa vie des raisons de se regarder et de regarder les 

autres de manière positive ! Vive l’an nouveau et meilleurs vœux à chacune et chacun de vous ! 

 

 

Tout le monde est invité  

 

 

 

 

Rendez vous à 10h précises pour un 

démarrage dans la bonne humeur. 

Dimanche 

25 janvier : 
 

PAROLE EN FETE 

A l’église St Paul 

 

De 10h à 11h : partage autour de 

l’évangile avec des animations pour les 
enfants et les adultes 

A 11h : messe du dimanche 


