
 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les  peines du mois de février; 

Prions  pour chacun(e) d’entre eux  

et pour leurs familles 

 

Nous ont quittés : 

Rolande MARLE - Jean Pierre DUPONT - Michel Truffier  

 Odette JOLY - Arsélius LESAGE - Simone TREHOUT   

Jeanne FATOUX - Jacqueline NICODEME - Lucienne BOULANT  

Cathy LEBLOIS - Noé CAVO - Jean Marie LEBLOIS –  

Jean Claude THULIEZ - Jeanine DEFER- Dorothée DUTOIT  

Liliane CAPY - Fernande MAILLOUX  

LETTRE INFOS          Février 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 Santé 

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

Avec la Communauté du chemin de l’Espérance  

et les membres de l’équipe paroissiale santé. 

Pastorale de la Santé février 2018 

Mercredi 7 février 9h30 au presbytère St Paul –  

Rencontre de l’Equipe du S.E.M. Service Evangélique des Malades 

 Samedi 10 février à 14h30 Salle paroissiale de Dainville – 

 Rencontre du groupe d’Arras du Mouvement Amitié Espérance (pour 

les personnes dépressives) 

  

 
 

 
 

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

 

Messes et temps de prière à la Résidence de Dainville  
Le jeudi à 14h5 au 1er étage 

 
Jeudi 15 février Messe avec imposition des Cendres 
Jeudi 1

er
 mars Temps de prière autour de la parole de Dieu 

Jeudi 15 mars : Messe avec possibilité de recevoir le 
sacrement des malades (sur inscription)  
Jeudi 29 mars : Chemin de Croix et remise des Rameaux 
Jeudi 05 avril : Messe de Pâques 

 
Messes et temps de prière à la Résidence Pierre Brunet  

Le mardi à 14h45 en salle d'animation au rez de chaussée 
 

Mardi 13 février : Messe avec imposition des Cendres 
Mardi 27 février : Temps de prière autour de la parole de 
Dieu 
Mardi 13 mars : Messe avec possibilité de recevoir le 
sacrement des malades (sur inscription) 
Mardi 27 mars : Chemin de Croix et remise des Rameaux 
Mardi 3 avril : Messe de Pâques 
 
La mission de l'aumônerie c'est écouter, accompagner, prier 
si vous en exprimer le désir. Répondre à une demande de 
sacrements. Vous mettre en relation avec un ministre de 
votre culte. L'aumônier est à votre disposition pour les 
résidents, pour les familles et pour le personnel de 
l'établissement. L'aumônier est joignable au 06 78 68 59 48.  
 

Avec le CCFD Terre Solidaire : S’APPROCHER - SE LAISSER TOUCHER - SE  LIER - SE DONNER -  S’ELEVER 
A l’image du Christ : 5 gestes pour 5 semaines vers la Résurrection…. 

 

Jésus s’approche : « Zachée, descends vite, aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (Luc, chap 19, v 5) 

Dieu se laisse toucher : «Quand Jésus vit qu’elle pleurait, et que les Juifs pleuraient aussi, il fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, ……. 

Alors Jésus pleura… » (Jn, chap 11, 33-34) 

Jésus se lie : « Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il lui demanda : « Personne ne t’a condamnée ? » (Jn, chap 8, v 9-10) 

Jésus se donne : « Jésus se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture » (Jn, chap 13, v 5) 

Jésus nous élève : « Père, que ton nom soit sanctifié » (Luc, chap 11, v 2) 

 
 

<- Messe de rentrée : 

Le verre de l’amitié 

 

Messe des migrants :  

les enfants  

ont la parole -> 

mailto:ndbm62@gmail.com

