
 
 

Les prochaines veillées auront lieu à 20h au Temple 
d’Arras, 16 rue Victor Hugo,  aux dates suivantes : 

mardis 5 septembre, 3 octobre,  
7 novembre et 5 décembre 2017  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les  peines des mois de juillet et août 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

 

Clara MONJOU-LEFEBVRE - Valentin LAIGLE - Martin DUMONT 
Jade GUILLAIN - Mathéo DELCROIX-COURTOIS 

Lliana BOUDAUX - Agnès VERMEULEN - Mya FILLION – 
Lélio ODAR - Hugo CHAPON  - Yahnn et Lilou PEZELIER 

 

Ont reçu le sacrement du mariage : 

 

Pauline HURET et Arnaud ROCAGEL   
Charlotte BOUDRINGHIN et Maxence MURAT 

Stéphanie FERMAUT et Fabien CRINON 
Emilie HOUPLIN et Mezine FAYCAL 

Alexandra GEORGES et Jean-Yves SOUILLARD 
 

Nous ont quittés : 

André CARUSSI - Henri WAVELET - Pierre PETIT - Simonne BLAIN 
Didier HANOT - Odette BRASSEUR - Marie Thérèse DUFOUR 

Jacqueline BOULANGER - Suzanne MEUNIER - André NICODEME   
Gina RAUX - Roger MERLOT - Raymond Louis COURBET   

Léonie HOURRIEZ  

 

LETTRE INFOS           Septembre 2017   
Paroisse Notre Dame des Blancs Monts  03.21.51.07.64 - ndbm62@gmail.com 

 

 

 

Les prochains rendez-vous de la paroisse 
 

Assemblée paroissiale 

Samedi 23 septembre de 9h à 12h à l’espace Sainte Bernadette 
 

Messe de rentrée 

Dimanche 8 octobre à 11h à l’église saint Paul 

dates d’inscriptions au caté pour 2017-2018 
pour les enfants de 8 ans à 10 ans 

 

Presbytère Saint Paul 
mardi 5 septembre de 14h à 15h 

mardi 12 septembre de 14h à 15h 
vendredi 15 septembre de 17h30 à 19h 

 

Espace Sainte Bernadette et presbytère Saint Martin 
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 18h30 
Mardi 12 septembre de 17h15 à 18h30 

Vendredi 15 septembre de 16h30 à 18h30 

 

Pastorale de la Santé septembre 2017 

Pour le S.E.M. Rencontre de l'équipe  

le Mercredi 27 septembre à 9h30 au presbytère St Paul.  

Pour le groupe AMITIE ESPERANCE d’ARRAS,  

Dates des rencontres , salle paroissiale de Dainville à 14h30 : 

 9 septembre - 14 Octobre - 18 Novembre - 16 Décembre  

13 Janvier - 10 Février  - 17 Mars - 14 Avril - 19 Mai  

23 Juin 2018, pique-nique avec le groupe de Lens 

 

 
 La rencontre personnelle avec l’amour de Jésus qui nous sauve 

 

La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience d’être sauvés par lui qui nous 

pousse à l’aimer toujours plus.  

Mais, quel est cet amour qui ne ressent pas la nécessité de parler de l’être aimé, de le montrer, de le faire connaître ?  

Si nous ne ressentons pas l’intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la pr ière 

qu’il vienne nous séduire. Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur froid et 

qu’il secoue notre vie tiède et superficielle.  

Placés devant lui, le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que découvrit 

Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu » (Jn 1, 48). 

 

Pape François, la joie de l’Evangile No 264 
 

 

 

Allô Jésus ! 

 

Annoncer le message du Christ et partager sa Parole compte 

pour vous ? Peut-être avez-vous déjà eu le désir de lire, de 

proclamer les textes de la messe. Alors, « N’AYEZ PAS PEUR ! ». 

C’est à la portée de chacun  

(enfants, jeunes, ados, trentenaires ou plus âgés).  

Ensemble, on peut apprendre et prendre confiance en soi. 

 

C’est une façon parmi d’autres  

de prendre sa place de baptisés dans l’Eglise.  

 

Un petit groupe se mettrait en place pour une initiation de 

quelques rencontres dès la rentrée de septembre 2017. 

 

Vous pouvez contacter : 

Edith Marie 06.33.35.33.09 

Marie Pierre : 07.54.80.46.05 
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