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Mercredi 4 : réunion des coordonateurs pour les baptêmes 
                       et mariages – 19H – presbytère St Martin 

Samedi 14:14H30 Amitié Espérance presbytère St Martin 
Vendredi 20 : préparation au mariage-20H-Ste Bernadette 

PRÉPARATION BAPTÊMES 
Jeudi 19 : 20H – presbytère St Martin 
Jeudi 19 : 18H30 – presbytère St Paul 
Samedi 21 - 18H – espace Ste Bernadette 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 

Eglise St Paul – 8 février à 11 heures 

Vivants........et Fragiles 

DIMANCHE : PAROLE EN FÊTE 
En ce dimanche 25 janvier, dans l’église St Paul, on se croi- 
-rait (presque) en 
Israël, au bord du 
Lac de Tibériade. 
L’accueil chaleu- 
-reux de Pierre 
remplace le soleil. 
C’est sur ce rivage 
que Jésus a deman 

dé à quatre 
pêcheurs de le 
suivre ; ce qu’ils firent aussitôt, nous dit l’Evangile de Marc.  
Une décision peu appréciée par Zébédée, le père de 
Jacques et Jean, et par ses ouvriers, interviewés par un 
« journaliste » de « Radio Galilée ». 
Les animateurs de petits groupes ont invité les 80 
participants à dire ce qu’ils pensent de cet appel qui a 
traversé les siècles et les frontières et qui nous est adressé 
aujourd’hui. 
Et le Père Séverin nous encourage vivement à être 
missionnaires ; il parle en connaissance de cause, lui qui a 
quitté le Cameroun pour annoncer l’Evangile avec nous, ici 
et maintenant. 
L’heure est à la confiance et à l’espérance : 

« Peuple de Dieu, marche joyeux. Alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux. Car le Seigneur est avec toi. » 

                                               Monique BEIRNAERT 
LIBERTÉ RELIGIEUSE 

Que mettons-nous derrière ces 2 mots ? 

Conférence-débat présentée par l’abbé E.Hennart 

Mardi 10 février à 20H Eglise St Sauveur-Arras 

Nous ont quittés : 
Julien IMBERT – Georgette SACQUEPÉE Emilia THÉRON – 
Françoise LANTOINE – Didier DEPLANQUES – Annie DÉTRÉS – 
Jeanne CAREL – Hélène BRABANT – Roger ROAUX – Simone 
ROVERE – Micheline LAROCHE - Marie TAQUET – Bernard 
PONTIER –  

SEMAINE DE L’UNITÉ 
La célébration œcuménique de cette année a lieu à l’église 
Sainte-Bernadette, le vendredi 23 janvier. Devant une 
assistance nombreuse, une belle cérémonie réunit  des 
chrétiens appartenant à différentes  églises, autour du pasteur 
de l’Eglise Protestante unie de France Olivier FILHOL, de la res- 
ponsable de la Communauté Anglicane, Mme Kate GIRY-
DELOISON et du père Séverin BIOGOLO-NGONO curé de notre 
Paroisse. Après le mot d’accueil de Ludovic Harmel, animateur 
de l’EAP, après des chants exécutés par une chorale très 
dynamique et une prise de parole du pasteur autour du thème 
de la Samaritaine, (thème proposé par les chrétiens du Brésil), 
le moment le plus fort est le passage devant une vasque 
d’eau. Chacun reçoit dans ses mains, de celui qui le précède, 
de l’eau qu’il est ensuite chargé de transmettre au suivant, en 
lui disant : « si tu savais le don de Dieu ».Une quête pour 
financer la distribution de bibles destinées aux chrétiens 
d’Egypte bénéficie 
d’un accueil très 
positif. Après la 
cérémonie, les 
participants sont 
accueillis dans les 
salles Sainte-
Bernadette pour le 
verre de l’amitié par 
les membres du 
groupe œcuménique 
d’Arras dont Madame Fabienne TRON de BOUCHONY est la 

présidente. 
Deux dates à retenir : 
- vendredi 6 mars, 19h30, église saint-Géry, célébration de la 
Journée mondiale du mouvement œcuménique des femmes 
chrétiennes.  
- mardi 10 mars, 21h, au temple, veillée pour l’unité, avec 
chants de Taizé. 
http://arras.catholique.fr/1-celebration-oecuménique.htlm  
                                                                        Gérard DEVULDER 

LA BEAUTE DE LA DIVERSITE DANS L’UNITE
Comment apprécions-nous les dons et qualités des autres? Le savons-nous ? Le dynamisme de l'Eglise dépend de chacun de 
nous. Un membre est-il à l'honneur? Réjouissons- nous. Ce qui fait la beauté de la diversité, c’est l’UNITÉ A chacun la 
manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. A l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit; à 
tel autre, un discours de science, à un autre, la foi,...les dons de guérison, des miracles, de la diversité de langues ou de leur 
interprétation. Mais en tout cela, c’est l'unique et même Esprit qui opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il 
l'entend." (1co.12 .1ss) 
"SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU" en vue de l'utilité commune. Nous sommes remplis de la gratuité du Seigneur. Comment la 

mettons-nous en valeur pour la bonne marche de l’Église de Jésus ? Comment apprécions-nous les dons et qualités des 
autres? Le savons-nous ? Le dynamisme de l'Eglise dépend de chacun de nous. Un membre est-il à l'honneur? 
Réjouissons- nous. Ce qui fait la beauté de la diversité, c’est l’UNITÉ                                  Abbé Séverin BIOGOLO NGONO 

http://arras.catholique.fr/1-celebration-oecuménique.htlm

