
 
 

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

mardis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2018  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Joies et les  peines du mois de septembre 

 

Ont reçu le sacrement du baptême  

en juillet, août et septembre : 

Kenza COUSIN-DEBAY - Carl DESAILLY 
Angéline HUGO LUCAS - Arthur FAVRE - Candice PECRIX  

Chloë COQUEL -  Iliana DAUCHY-ANTOINE -  Louise LEROY 
Romane DEWATTINE - Gabin et Adèle FORTAINE 

Channa DEMAGNY - Macéo DESLIERS 
Emma SZKOP - Loïc GRILLON 

 

Ont reçu le sacrement du mariage en septembre  

Charlotte CATTEAU et Cyril GOBERT 

Lindsay KONDRAT et Jonathan GRADEL 

Céline HOUZIAUX et Grégory LEFEBVRE 

Marine LANCRY et Tarik OULKEBIR 

 

Nous ont quittés en septembre : 

Jean Paul LEPRAND - Andrée LECLERCQ - Mathilde LUX  
Jacques HARATYK - Thérèse DARRAS - Réjane DENIEL 

André DEJEAN - Philippa TIMINERI - Odile GAVORY 
Hélène ADLER - Hélène MACRON 

 

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

 

 

 

Pastorale de la Santé octobre 2018 

 

Jeudi 4 Octobre à 9h30 au Presbytère  St Paul 

 Réunion des membres de l’Equipe Paroissiale Santé 

  

Dimanche 14 Octobre à 10h à la Maison Diocèsaine d’Arras 

Célébration pour les personnes du CHEMIN DE L’ESPERANCE 

  

Jeudi 18 Octobre de 9h à 16h à Tatinghem 

Journée diocésaine de formation pour les personnes de la 

Pastorale de la Santé. 
 

Messes ou Temps autour de la Parole de Dieu 
 
à Pierre Brunet le mardi à 14h 45 
 Le 9 octobre : Messe dans le cadre de la Semaine bleue 
Le 23 octobre : Célébration 
Le 30 octobre : Messe pour la fête de la Toussaint 
Le 13 novembre : Célébration 
Le 4 décembre : Célébration 
Le 18 décembre : Messe de Noël 
  
à la Résidence de Dainville le mardi à 14h 45 
 Le 11 octobre : Messe dans le cadre de la Semaine bleue 
Le 25 octobre : Célébration 
Mercredi 31 octobre : Messe pour la fête de la Toussaint 
Le 15 novembre : Célébration 
Le 6 décembre : Célébration 
Le 20 décembre : Messe de Noël 

 
 

La vérité de l’Homme 

 

« Par sa manière de parler et de vivre, Jésus se comporte non seulement comme un vrai homme, mais aussi comme un homme 

vrai, c’est-à-dire comme celui qui accomplit au mieux la vocation de l’homme.  

Si l’on creuse davantage encore la portée de son comportement, on peut dire que Jésus est la vérité de l’homme.  

Car il nous révèle à tous et à chacun ce que nous sommes et ce que nous devons être…….. 

En quoi consiste cette vérité de l’homme que Jésus nous révèle ? On peut la résumer dans le terme pour.  

Jésus vit pour les autres, ses frères les hommes.  

Il vit pour Dieu son Père de telle manière que l’on ne peut séparer ces deux orientations.  

Toute sa vie est tournée vers ces deux horizons qui n’en font qu’un.  

Aucune trace d’égoïsme ou de retour sur lui-même.  

Il est totalement disponible aux requêtes de ses frères. Aucun conflit entre le service des autres et celui du Père. » 
 

Bernard Sesboüé. Croire 
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