
 
 

Les prochaines veillées auront lieu à 20h à la Maison 
Diocésaine d'Arras, rue d’Amiens,  aux dates suivantes : 

Mardi 2 mai, 6 juin 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les peines du mois d’avril 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

 Thiméo MAILLE - Olivia DUCOULOMBIER        

Laurent CARBONNET - Martin FONTAINE -  Isaac BROY 

 

Nous ont quittés : 

Georges Ponthieu - Rose Marie Boulahia - Jocelyne Le Bossé - 

Jacqueline Caubert - Andrée Moncomble - Mauricette Gillet -Henri 

Glavieux - Henri Ledieu - Suzanne Dumenil - Bernard Delettre – 

Robert Bourgoin – Ernest Stoops – Marthe Dartus 
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Les prochains rendez-vous de la paroisse 
 

1ères communions 

Dimanche 14 mai à 11h à l’église St Paul 
 

Professions de Foi 

Dimanche 21 mai à 11h à l’église St Paul 
 

Fête de l’Ascension 

Jeudi 25 avril à 11h à l’église Saint Martin de Dainville 
 

Messe de la Pentecôte 

Dimanche 4 juin t à 11h à l’église Saint Paul 
 

Sortie paroissiale à l’abbaye de Belval 

Samedi 17 juin (programme communiqué ultérieurement) 

Pastorale de la Santé mai 2017 

 

MARDI 2 MAI – MARDI 16 MAI – MARDI  30 MAI  

(visite de la Vierge des Ardents) 

Messes à 10h30 à l’EHPAD de Dainville et à 15h à la Maison Pierre Brunet 

 SAMEDI 13 MAI à 14h30 

Rencontre du groupe Amitié Espérance, salle paroissiale de Dainville 

 JEUDI 18 MAI  à 9h30 au presbytère St Paul 

Réunion de l’Equipe Paroissiale Santé 

 DIMANCHE 21 MAI  à 10h30 à la Maison Diocésaine d’Arras 

Célébration du Chemin de l’Espérance 

 MERCREDI 24 MAI à 9h30 au presbytère St Paul 

Réunion de l’équipe du SEM (Service Evangélique des Malades) 

 
 

Jésus vint, et il était là au milieu d’eux (Jn, 20,19) 
 

Au cours de la veillée pascale, deux adultes, Laurent et Olivia, ont reçu les sacrements du baptême, de l’eucharistie et de la 

confirmation ; Jésus Ressuscité est vivant, il se donne à chacun de toute éternité, comme il l’avait annoncé, et nous pouvons le 

reconnaître, comme l’ont reconnu ses disciples : 

Marie-Madelaine le reconnaît lorsque Jésus prononce son nom :  

« Jésus lui dit : « Marie ! » ; s’étant retournée, elle lui dit en hébreux : « Rabbouni ! » (Jn, 20,16) 

Les disciples d’Emmaüs le reconnaissent au signe du pain partagé et de leur cœur tout brûlant : 

« Quand Jésus fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 

s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre  : « notre cœur n’était-il pas tout brûlant 

quand il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? » (Luc, 24,30-32) 

 

Thomas le reconnaît aux marques de la crucifixion : 

« Jésus dit à Thomas : « avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-là dans mon côté : cesse d’être incrédule, 

sois croyant. Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » (Jn, 20,27) 
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