
PAROISSE NOTRE- DAME- EN- CITE – ARRAS – SEPTEMBRE 2017 

INFOS 
RENTREE CATECHESE ENFANTS 

 
Préparation à la première communion et à la 
profession de foi 
Inscriptions pour les enfants 7 ans et +  
Mardi 5 septembre de 20h à 21h 
Samedi 9 septembre de 10h à 12h 
Réunions des parents 
Mardi 12 septembre à 20h 
 
Les séances de catéchèse reprennent le 
mardi 26 septembre à 16H30  
Lieu : maison paroissiale,  
1 rue Wacquez Glasson, ARRAS  
Contact : Elisabeth LECLERC 0676353699 
Elisabeth.leclerc5@gmail.com 
 

JEUDI 14 SEPTEMBRE à 20H15 
Pour les responsables de tous les services 
dans la Paroisse : catéchèse, catéchuménat, 
conseil économique… Afin de préparer 
l’année, évaluer vos besoins et vos attentes, 
une rencontre est prévue avec l’EAP au 
presbytère. Veillez à ce que chaque 
responsable ou 1 personne de chaque service 
soit représentée 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE FRANCOIS  
POUR SEPTEMBRE 2017 
 

 
Intention de prière : pour des paroisses 
missionnaires : Prions pour nos paroisses afin 
que, animées d’un esprit missionnaire, elles 
soient des lieux de communication de la foi et 
de témoignage de la charité.  

ORDINATIONS DIACONALES : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
 

Monseigneur JAEGER ordonnera diacres en vue du sacerdoce 
Florentin DEQUIDT et Endry CHIRINOS 

le dimanche 24 septembre à 16H00, église Saint Nicolas en Cité. 
 
Venons nombreux nous unir à la joie des futurs diacres et de leurs 
familles et les entourer de notre prière fraternelle. 
Florentin vivra cette année diaconale dans la paroisse ND en Cité, 
Endry sera davantage au service de la paroisse Ste Thérèse et des 
familles du néo-catéchuménat. Tous deux logeront au presbytère – 1 
bis rue Wacquez Glasson . 
 
Dimanche 24 septembre : messe le samedi soir à ND des Ardents et une 
seule messe le matin (8H30 à St Géry). Pas de messe à 10H30 ni à 18H00 

 
NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE 
à compter du 11 septembre – église St Jean Baptiste 

 

 lundi – mardi : 12H05 

 Mercredi, jeudi, vendredi : 9H00 

 Samedi : 10H00 
 
ACCUEIL PAROISSIAL 1 rue Wacquez Glasson ARRAS 

Permanence paroissiale les mardi, mercredi et jeudi matin 
de 9H30 à 11H30.  

HORAIRES  
DES MESSES DOMINICALES  

 

 Samedi 18H30, Notre Dame des Ardents 

 Dimanche 8H30, St Géry 

 Dimanche 10H30, Cathédrale 

 Dimanche 18H00, St Jean Baptiste 
 

A partir d’octobre, la messe de 10H30 aura lieu à 
St Nicolas en Cité  

 

Baptêmes du mois 
les dimanches 10 et 17 septembre  
après la messe de 10H30 à la cathédrale 

ADORATION EUCHARISTIQUE  
Elle est proposée, chapelle Saint Joseph, église St Jean 
Baptiste, du lundi 13H00 au vendredi 22H. Si vous 
voulez rejoindre la famille des adorateurs, n’hésitez 
pas à prendre contact avec Vincent et Maryse Hubo : 
06.88.32.25.88 vincenthubo@hotmail.fr  

Prière avec des chants de Taizé : 
 tous les 1ers mardis du mois 
Mardi 5 septembre , 20H00 au Temple, 16 rue Victor Hugo 

NOTONS ENCORE : 

 Samedi 23 septembre : 9H30-13H00 – Collégiale d’Aire sur la Lys 

Mgr JAEGER nous invite à fêter les 10 ans des maisons d’Evangile. 

 Samedi 30 septembre : 18H30, Cathédrale – Messe de rentrée des écoles catholique d’Arras et des 

environs (pas de messe à ND des Ardents) 

 Samedi 30 sept : 20h30 église St Nicolas-en-cité : Requiem de G. Fauré par le Chœur régional des 

Hauts de France. 

 1er octobre 10H30 : église St Nicolas. Messe de rentrée de la paroisse suivie d’un repas partagé. 

Accueil des futurs mariés au presbytère, salle Taizé 
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