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Feuille paroissiale de FEVRIER 2016 

Mercredi 10 février nous entrerons dans Le Carême. Quarante jours pour un pèlerinage intérieur au 
souffle de la Miséricorde ; un temps pour s’alléger, se désencombrer du superflu et se rafraîchir  avec la 
Parole de Dieu.  
Ce temps commence avec les vacances scolaires. Mettons-les à profit pour changer de rythme et réveiller 
le sens de la PRIERE, du PARTAGE et du JEÛNE.  
Différentes propositions pour vivre le Carême existent sur le net (http://www.ndweb.org/ (jésuites) ; 
http://careme.retraitedanslaville.org/ (dominicains) ; mariedenazareth.com (vivre le Carême avec 
Marie) ; http://blog.jeunes-cathos.fr/ (pour les lycéens et étudiants) ; …), comme dans notre paroisse 
(diverses conférences, sacrement du Pardon…). Un chemin jubilaire se met en route dans la cathédrale. 
A vous aussi chers amis d’inventer votre chemin de Carême. Mettons-nous en route ! Beau Carême riche 

en Miséricorde ! P. Gérard Leprêtre 
     

VIVRE L’ANNEE DE LA MISERICORDE  du  8 Décembre 2015 au 20 novembre 2016 

Le 1er septembre 2015, le pape François écrit une lettre pour présenter l’année Jubilaire ; en voici 
un extrait : «Les fidèles sont appelés à accomplir un pèlerinage vers la Porte Sainte, comme signe 
du désir profond de véritable conversion. Il est important que ce moment soit uni, avant tout, au 
Sacrement de la Réconciliation et à la célébration de la sainte Eucharistie par une réflexion sur la 
miséricorde. Il sera nécessaire d’accompagner ces célébrations par la profession de foi et par la 
prière pour ma personne et pour les intentions que je porte dans mon cœur pour le bien de l’Eglise 
et du monde entier. Il est indéniable que le sacrement de la réconciliation a besoin d’être 
redécouvert. »  
Dans sa catéchèse sur le Jubilé de la Miséricorde, le 16 décembre, le Pape fait passer un 
message «  La Miséricorde et le Pardon ne doivent pas rester de vaines paroles mais se réaliser 
dans la vie quotidienne ». Et pour réaliser pardon et miséricorde dans la vie quotidienne, le Pape a 
notamment rappelé que « c’est seulement en recevant le pardon de Dieu que nous devenons 
capable de pardonner aux autres. »  « La confession des péchés est un autre signe important du 
Jubilé, car, dans le sacrement par lequel nous sommes réconciliés avec le Père, chacun fait 
l’expérience directe de sa miséricorde » 
 

 

 

Dans le cadre de l 

 

 
 

 ACTES DU SYNODE PROVINCIAL : S’orienter complètement vers la Mission 
« Le Pape François invite les chrétiens et les communautés à se tourner vers la mission, plus 
particulièrement vers les ‘périphéries existentielles’*. Cela exige de notre part une véritable 
conversion missionnaire** qui nous fait sortir de nos préoccupations internes. Les liens avec les 
autres Eglises chrétiennes, dans une perspective œcuménique, peuvent nous aider» Actes du 
concile provincial N°5 (mission) 
* : L’Eglise est appelée à sortir d’elle-même et à aller dans les périphéries, les périphéries géographiques mais également 
existentielles : là où réside le mystère du péché, la douleur, l’injustice, l’ignorance, là où le religieux, la pensée, sont méprisés, 
là où sont toutes les misères.  Interventions du Cardinal Bergoglio avant le conclave, Zenit, 27 mars 2013. 
** : La joie de L’Evangile n°30. Cf le n°27 : « La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes 
ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constance attitude de « sortie » et favorise 
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié » 

Eglise Saint Jean-Baptiste : Vivre la Miséricorde avec le Saint du mois, témoin de la Miséricorde,  

Pour nous aider à vivre l’année de la Miséricorde, nous vous proposons de vous laisser 

guider chaque mois par un témoin. Nous vous donnons rendez-vous au sein de l’église 

 Saint Jean-Baptiste, où affiches et prières vous attendent ! 

Pour le mois de février, SAINTE BERNADETTE nous accompagnera 

 

 

Curé : abbé Gérard LEPRETRE : TEL : 03.21.60.88.04 ou 06 33 29 86 08             @mail : glepretre@orange.fr 

Prêtre associé : Abbé Jérémy DEWIDEHEM : TEL 06 80 42 95 20     @mail : jeremy.dewidehem@gmail.com 
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          Agenda et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : 
*Samedi à 18h30 : église Notre Dame des Ardents 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 
*Dimanche à 10h30 : église Saint Nicolas en Cité 
*Dimanche à 18h : église Saint Jean-Baptiste 

 

HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE : 
*Du lundi au vendredi à 12h05 : église Saint Jean-Baptiste 
*Mardi à 9h : église Saint Nicolas en Cité 
*Samedi à 10h : église  Saint Jean-Baptiste 

 

 

 

PERMANENCE POUR LE SACREMENT DU PARDON :  
Samedi de 10h45 à 12h : église Saint Jean-Baptiste 

Permanence d’accueil à la maison paroissiale : 
*Mardi, mercredi et jeudi : 9h30-11h30 
* Vendredi : 17h-18h30 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 

 

Nos joies et Peines 
Les enfants baptisés du mois: 

 10/01 à St Nicolas en Cité : 
Antoine FLOUR, Pierre FLOUR, André JOLY, 
Dimitri Joly 

 24/01 à St Nicolas en Cité 
Célia CANDELIER, Robin CNOCKAERT, Noéline 
DESLIERS, Georges PACAUX 

Que ces enfants grandissent dans la Foi ! 

Les défunts du mois : 
06/01: Renée CAILLEREZTS 81 ans ; 12/01 : 
Gisèle ROBAIL 93 ans ; 13/01 : Monique 
BOULANGER 82 ans ; 08/01 : Germaine SAMIER 
81 ans ; 28/01 : Paul SANCHEZ 83 ans ; 29/01 : 

Pierre-Marie RICHARD 82 ans  
Que Dieu les accueille dans Sa Maison ! 

Vie du diocèse 
*Dimanche 7 février de 9h30 à 17h : 
célébration de l’appel décisif des 
catéchumènes à la cathédrale de 
Boulogne sur Mer  

Agenda de la Paroisse 
*Jeudi 18 février à 9h30 : rencontre de 
l’équipe de rédaction du journal « Bonnes 
Nouvelles », 28 boulevard Carnot 
*Lundi 22 février : à partir de 8h30 : 
ménage de l’église Saint Jean-Baptiste : 
Tous les volontaires sont les bienvenus!  
*Mercredi 24 février : rencontre avec les 
PARCOURS ALPHA : de 19h à 22h au 
presbytère St Jean-Baptiste ; Ouvert à 
toute personne qui s’interroge sur le sens 
de la vie, les relations, la foi chrétienne ; 
pour plus d’informations : 06 76 35 36 99 
*Dimanche 28 février à 10h30 :  
* Messe avec les enfants des écoles 
catholiques en l’église de St Nicolas 
* Préparation au mariage avec les fiancés  
*Vendredi 4 mars à 20h15 au temple 
d’Arras : dans le cadre de la journée 
mondiale de la prière : célébration 
œcuménique Cuba « qui reçoit les 
enfants, me reçoit » 
*Mardi 15 mars : 9h30-17h à la maison 
diocésaine: recollection du doyenné 
ouverte à tous ! « Dieu plus grand que 
notre cœur ». Pour plus d’infos : 
mc.liagre@sfr.fr, ou 06 15 22 55 12 
 
 
 

LE CARÊME 
*Mercredi 10 février à 18h30 en l’église 
Notre Dame des Ardents : Messe du 
mercredi des cendres (entrée en 
Carême) : messe présidée par Mgr J-P 
Jaeger 
 

VIVRE LE CARÊME SUR LA PAROISSE EN 
CETTE ANNEE DE LA MISERICORDE : 

Vivre la Carême 2016 au souffle 
de la Miséricorde : 

 
 
 
 
 
 

 
 

*Dimanche 14 février : « N’ayons pas 
peur … du sacrement de 
Réconciliation » 

Avec Mgr Bernard PODVIN, vicaire 
épiscopal - diocèse de Lille 

*Dimanche 21 février : « je t’envoie 
dans toute l’humanité avec Ma 
Miséricorde » Sœur Faustine, apôtre de 

la Miséricorde, sa vie  et son message 
Avec le P. Przemek WYSOCKI, prêtre du 
diocèse d’Arras ordonné en 2014 

*Dimanche 28 février : « En 1946 
naissait le Secours Catholique. 70 ans 
plus tard… Son évolution et la place 
réservée aux plus pauvres. » 
Conférence-témoignage animée par 
Véronique DEVISE, présidente du Secours 
Catholique 

*Dimanche 6 mars : « Dieu m’a 
donné rendez-vous à l’hôpital » 

Avec le P. Bruno CAZIN, docteur en 
médecine - vicaire générale du diocèse de 
Lille 

*Dimanche 13 mars : « Dans notre 
diocèse, l’Eglise, visage de la 
Miséricorde du Père » 
Avec Mgr J-P Jaeger 
 

Année de la Miséricorde 
au Monastère Ste Claire 

d’Arras 
*Chaque 1

er
 vendredi du mois, en 

adorant le Cœur transpercé de Jésus, 
confier à la Miséricorde du Père toutes les 
misères du monde. L’heure s’ouvrira à 
14h, par les litanies à la Miséricorde, et 
s’achèvera à 15 h par le Chapelet de la 
Divine Miséricorde. 
*Chaque 3

ème
 jeudi du mois de 19h15 à 

20h15,  dans l’Adoration Eucharistique, 
prier qu’en cette année Sainte, des jeunes 
se laissent toucher par le regard 
miséricordieux du Christ. 
*Chaque 2

ème
 samedi du mois de 14h à 

15h, méditer ensemble un passage de 
l’Evangile de la Miséricorde, nous en 
imprégner pour nous laisser transformer 
et mieux la mettre en œuvre dans nos 
vies… 
*Chaque 4

ème
 dimanche du mois, offrir à 

ceux qui peinent en des situations de 
précarité, de solitude, de souffrances de 
toutes sortes, un temps de compassion, 
d’intercession qui ouvre à la joie de la 
confiance retrouvée  

 

*CONFERENCES en  L’EGLISE ST JEAN-

BAPTISTE de 15h30 à 17h00 
*suivie à 17h15 de la prière des Vêpres 

* et à 18h de la MESSE 

Vendredi 4 mars à 20h, en 
l’église Saint-Sauveur 

 (route de Cambrai à Arras) :  
Concert au profit des 

chrétiens d’Orient 

« persécutés » 
Avec le concours de 6 chanteurs : 
Hubert BOUREL , Marie-Louise 
VALENTIN, Danièle SCIAKY, 
Georges GOUDET, Steeve GERNEZ 
et Patrick RICHARD 

 

javascript:void(pop_size('/formulaire_mail?adresse=%70%61%72%6f%69%73%73%65%2d%6e%6f%74%72%65%64%61%6d%65%65%6e%63%69%74%65%40%6f%72%61%6e%67%65%2e%66%72','',400,400))
mailto:mc.liagre@sfr.fr

