
 
Les prochaines veillées auront lieu à 20h à la Maison 

Diocésaine d'Arras, rue d’Amiens,  aux dates suivantes : 
Mardis 8 novembre, et 6 décembre. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les peines des mois de septembre 

 

Nous ont quittés : 

Pierre SENEPART - Monique KACZMAREK - Eloi BASSET  

André et Louise HOUILLER - Frédéric  HENAFF 

Eliane LEBRUN- Jean ROBILLARD - Albert d'HONDT 

Pierre DURAND -  Jean-Claude DESCHAMPS 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

Théo BEDHOM – Ethan REMY-BEDHOM – Alice BOEL 

Timéo BEAUSOLEIL – Yohann et Camille DECAUCHY  

Augustin MONNOY – Chloé POTEAU 
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Les prochains rendez-vous de la paroisse 
 

Fête de la Toussaint 

mardi 1er novembre à 11h à l’église Saint Paul 

 

Commémoration des défunts 

Mercredi 2 novembre à 18h30 à l’église Saint Paul 

 

Messe anniversaire de l’armistice  

Vendredi 11 novembre à 9h30 à l’église Saint Martin 

 

Messe de la Sainte Cécile 

Dimanche 20 novembre à 9h30 à l’église St Martin  

 

Célébrations pénitentielles  

pour se préparer à célébrer Noël 

mardi 6 décembre à 18h30 à l’église St Martin 

mercredi 7 décembre à 18h30 à l’église Ste Bernadette 

jeudi 8 décembre à 15h à l’église St Paul 
 

 

CCFD Terre Solidaire 

Nous sommes invités à découvrir, approfondir, partager, 

autour du thème : Citoyens responsables, transformons les 

clameurs du monde en Espérance, ...     le Samedi 3 

décembre de 14h à 18h à Béthune, Maison du Doyenné, 

87,  rue d' Aire. 

Nous pourrons rencontrer nos amis du  CCFD-Terre 

Solidaire du Pas de Calais et  préparer avec eux dans la joie, 

le Chemin de Carême 2017.                           Pierre Nison 

Rencontre avec Le Petit Atre, le lundi 14 novembre 

Monsieur Eeckhout, directeur du petit âtre, établissement 

destiné à recevoir les SFD de la région, nous invite à 

échanger sur sa mission et sur l’aide qu’il attend des 

bonnes volontés.  

Un rendez-vous est proposé le lundi 14 novembre à 9h30  

au 70 rue Gustave Colin à Arras. Soyons nombreux. 

Eveil à la foi 

Tous les dimanches, les enfants sont heureux de vivre un 

temps sur l’Evangile où ils peuvent comprendre, prier et créer 

à leur manière sur la Parole de Dieu. La communauté 

paroissiale est heureuse d’entendre leur restitution. Pour que 

ce temps continue, nous avons besoin d’adultes de tous âges. 

Un temps sera pris pour une formation avec le livre que nous 

utilisons « Découvrons la Parole ».  

Merci d’avance pour vos réponses positives.  

Contact : Cécile BURGI burgi.cc@wanadoo.fr   

 

Les contacts des différents responsables  

des services et mouvements de la paroisse 

Accueil et permanences, baptêmes :  

Nicole LAPLUME. - 03.21.71.29.58 

Mariages : Ludovic HARMEL - 03.21.71.55.13 

Liturgie : Monique CAPRON - 03.21.71.17.67 

Funérailles : Gérard DEVULDER - 03.21.23.30.94 

Catéchèse : Marie-André GEERAERT - 03.21.51.19.99 

Séverine GEERAERT  03.21.59.82.44 

Marie-Agnès HARMEL  03.21.71.55.13 

Equipe paroissiale Santé : Annie COVIAUX   - 06.73.33.42.40 

CCFD Terre Solidaire : Pierre NISON - 03.61.47.42.94 

Secours Catholique : Jean-Pierre DEGROOTE - 03.21.23.26.56 

Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques :  

Jean-Arthur LE TOIT - 03.21.71.07.83 

 

La Paix pour toutes les religions 

La paix, une préoccupation commune des religions en 

France ; une volonté à partager"...Rencontrons-nous 

fraternellement sur le thème de la paix, le dimanche 13 

novembre de 16h à 18h à la chapelle de la citadelle 

d'Arras.    

Exposition, partages en petits groupes, procession 

fraternelle, nous attendent. 
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