
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les  peines du mois de décembre; 

Prions  pour chacun(e) d’entre eux  

et pour leurs familles 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

Lynno DELANNOY et Lara LAMBIN 

 

Nous ont quittés : 

Rolande MARLE - André CARDON - Jean Louis NEAUPORT 

Paulette LESAGE - Jean SIMON - Claude HERBELOT   

Adélaïde CLERCQ 

LETTRE INFOS          Janvier 2018  
Paroisse Notre Dame des Blancs Monts  03.21.51.07.64 - ndbm62@gmail.com 

 

 

 
Les prochains rendez-vous de la paroisse 

 

Messe de la nouvelle année 

Dimanche 7 janvier à 11hà l’église Saint Paul 

 

Présentation des vœux de la paroisse.  

Le Pasteur Gaspard Visser est invité,  

et aussi les maires de Dainville et d'Arras. 

Comme l'an dernier, à l'issue de la messe, la communauté 

musulmane est invitée à partager le pot de l'amitié. 

 

Messe des malades 

Dimanche 11 février à 10h30 à l’église Saint Paul 

Pastorale de la Santé janvier 2018 

 

Jeudi 4 janvier à 9h30 au Presbytère St Paul  

EQUIPE PAROISSIALE SANTE 

Samedi 13 janvier à 14h30 au Presbytère de Dainville  

AMITIE ESPERANCE 

Dimanche 14 janvier 2018 à partir de 10h à la MDA  

Célébration du CHEMIN DE L'ESPERANCE 

Dimanche 21 janvier à 11h : Messe à St Paul 

Célébration de la PASTORALE DES MALENTENDANTS 

 
 

BONNE NOUVELLE 

Rassemblement des diffuseurs de Bonne Nouvelle, sous l'égide 

d'Alain DUCQ, le Samedi 13 Janvier à 10 h à l'espace Ste 

Bernadette   

 

 
 

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

9 Janvier 2018, 2 Février, 13 Mars, 3 avril, 15 Mai, 5 Juin  
 

le vendredi 2 février 2018 

Frère Maxime nous rendra visite pour une rencontre  
et une veillée avec des frères de la communauté de Taizé : 

 à 19h15: pour ceux qui le souhaitent, court-métrage sur la 
communauté de Taizé et temps-rencontre avec les frères 

 à 20h : prière suivie d’un temps convivial (crêpes 
bienvenues !)  

 

UNE BELLE REUSSITE SOLIDAIRE 

VIVRE ENSEMBLE DANS LA PAIX ET LA SOLIDARITE 

 

La célébration du 1
er

 dimanche de l’Avent, le 3 décembre à 

l’église Saint Paul, fut une belle réussite pour nous préparer à 

la naissance de Jésus. La présence nombreuse des enfants du 

caté et des 6èmes, avec leurs parents et grands-parents, a 

constitué une assemblée vivante et recueillie. Les chants de la 

chorale avec les divers instruments ont joyeusement animé 

cette célébration. Les familles se sont mobilisées pour amener 

des gâteaux vendus au profit du CCFD.  

 

Cette réussite est le résultat d’une coopération et d’un travail 

de préparation important entre beaucoup d’acteurs de la 

paroisse : les enfants, les parents, les catéchistes, le service de 

la liturgie, l’abbé Séverin, l’animateur et les membres de la 

chorale, la personne gérant l’organisation de l’église Saint 

Paul. 

 

Un grand merci à tous pour ce moment de joie et de 

solidarité ; 

 

Nous vous souhaitons une belle année 2018 remplie d’amour 

et de paix. 

Marie-Agnès HARMEL 

mailto:ndbm62@gmail.com

