
 

 Invitation à découvrir 

« ECCLESIAM SUAM » 

Du Pape Paul VI 

 

 

Une suite à notre assemblée de doyenné pour : « Vivre la communion, au service de la mission ! » 
« L’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans le monde. C’est à ce monde qui est le nôtre que le Christ nous envoie. » 

                                                                                                                  Projet d’évangélisation et de catéchèse. 
 

 Avec l’intervention de Bénédicte Jacquemont, du service de formation permanente du Diocèse d’Arras, 

Dans quatre lieux du doyenné, une rencontre ouverte à tous : 
 

 Arras Maison Diocésaine  – mercredi 23 janvier – 20h à 21h30 

 Bapaume, salle Jeanne d’Arc – vendredi 25 janvier 2019 – 14h30 à 16h 

 Brebières, salles derrière l’Eglise - vendredi 25 Janvier 2019 – 19h30 à 21h 

 Hautes-Avesnes, salle des fêtes - mercredi 30 janvier 2019 – 19h30 à 21h 

 

  « Paul VI, inspirateur du Pape François » Pierre de Charentenay 

Première encyclique du Pape Paul VI : « Ecclesiam Suam » 

Ce texte contribue à mieux comprendre les fondements et les 
orientations du pontificat du Pape François. 
 
l’Eglise y est définie par deux pôles : « Une Eglise qui approfondit la 
conscience qu’elle a d’elle-même et une Eglise qui se donne au 
monde dans le dialogue. » 

 

 
Abbé Pierre-Marie LEROY doyen de l’Artois. 

pierre-marie.leroy@wanadoo.fr   

 

 

Au plaisir de vous y  retrouver. 

 

Marie-Christine LIAGRE, animatrice de doyenné. 

doyenneartois@gmail.com 
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