
Infos paroisse 

Attention aux changements  ! 

En juillet 

Samedi 18h30 ND des Ardents.  
Dimanche 8h30 St Géry. 
Dimanche 10h30 Cathédrale. 

En août                                    
Les 3 premiers samedis, pas de 

messes à Notre Dame des Ardents 

Dimanche 8h30 St Géry.     
Dimanche 10h30 Cathédrale. 

Messes de semaine         
Eglise St Jean-Baptiste        

Attention sous réserve cet été !         
Voir mise à jour des horaires  sur 
la porte de la chapelle St Joseph

Lundi-mardi-mercredi 12h05.              
Jeudi-Vendredi 9h.              
Samedi 10h.   

Adoration                           
du 8 Juillet au 2 août :                

du mercredi 13h au vendredi 22h 
du 5 au 30 août :                        

du lundi 13h au mercredi 12h.  

Accueil paroissial                
1 bis rue Wacquez-Glasson

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 

Service Evangélique des 
Malades (SEM) 

Les personnes malades souhaitant 
recevoir la communion ou une 
visite peuvent s'adresser au SEM. 
Contact : Béatrice HODENT 
beatrix.hodent@gmail.com 
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La solennité du Sacré Cœur de Jésus a « clôt » le long cycle des 
fêtes qui déploient le mystère de la Rédemption. Cette fête, qui 
pour certains sent peut-être le XIXème un peu suranné, résume à 
elle seule le mystère de notre salut : Nous sommes aimés d’un 
Amour éternel ; cet Amour s’est incarné, Il s’est « fait chair », et 
dans le cœur humain de Jésus « bat » en quelque sorte l’Amour 
éternel de Dieu pour chacun de nous. A tel point qu’Il en a livré sa 
vie…

Ce Cœur « bat » encore. Il bat toujours ! Je veux dire par cette 
image que l’Amour divin, qui s’est fait humain dans le mystère de 
l’Incarnation, continue de nous aimer « humainement » et 
divinement. Car Jésus est ressuscité « dans son corps » ; son 
humanité est désormais glorieuse, elle n’en demeure pas moins 
« humaine ». Dans le Cœur de Jésus « bat » encore et toujours 
l’Amour éternel de Dieu pour nous… pour toi… pour moi…

Ce Cœur continue donc à battre d’amour pour nous pendant le 
temps de l’été… Beaucoup parmi nous vont pouvoir heureusement 
mettre en pose leurs activités habituelles ; il serait triste de mettre 
en pose notre relation au Seigneur. Lui ne met pas en pose son 
Amour ! Puissions-nous au contraire profiter d’être moins 
oppressés par le rythme et les soucis quotidiens pour nous reposer 
« gratuitement » sur le cœur de Jésus, comme le disciple « bien-
aimé » que nous sommes invités à être.

C’est d’ailleurs là que nous trouverons le vrai repos « car je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre 
âme. » (Matt,11,29)

P. Nicolas Van Lathem

«Un cœur qui continue à battre» 

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre 
journal paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par 
courriel : paroisse-notredameencite@orrange.fr

Comité de rédaction : Pères Nicolas et Florentin
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Infos paroisse      

Concert pour la PAIX :              
100 ans du traité de Versailles 

En soutien au peuple vénézuélien, 
le  2 Juillet, 20h, à St Jean Baptiste, 
avec le témoignage du Père Endry.

Le Joyel propose la visite du 
trésor de la cathédrale 

le 15 août 2019 à 15h30, visite 
g u i d é e p a r M i c h e l R o s s i . 
Renseignements et inscriptions à 
l’accueil de la cathédrale, au 
03.21.21.40.08, ou par courriel 
joyelarras@gmail.com

Equipes Notre Dame (END) 

Goûter de rentrée le samedi 31 
août, à 16h à la Maison Diocésaine 
(103 rue d’Amiens). Les nouveaux 
couples unis par le sacrement du 
mariage sont les bienvenus.

Contact : Isabelle et Etienne 
Fromant au 0662670178

Retraites des Clarisses 
Du jeudi 11 Juillet 18h au dimanche 14 juillet 18h, trois jours pour 
les jeunes désireux d’approfondir le sens de leur vie avec d’autres, 
portés par la prière et l’amitié d’une communauté contemplative : 
la joie d’exister.

Les samedis « LAUDATO SI » 
Vivre une journée au jardin par le service au jardin et la prière avec 
la communauté. Contact :  Soeur Marie Liesse au 07 68 70 88.

Le Foyer de Charité de Courset 
Retraites à découvrir sur le site https://www.foyer-charite-
courset.fr/retraites/

Retour de l'assemblée paroissiale
Suite à l'assemblée paroissiale, nous vous rappelons les 
différents projets de l’année de la paroisse.
Pour chacun d'entre eux nous aurons besoin de votre prière, 
soutien, et surtout d'être aidés. N'hésitez pas à envoyer un  
courriel à paroisse-notredameencite@orange.fr pour vous 
proposer, quels que soient vos talents :
• 10 ans d'adoration  premier dimanche  de l'Avent 

(conférence et animation).
• Animation et accueil de l'église 2ème et 3ème dimanche de 

l'Avent (Chocolat chaud, paroles d'Evangile, étoiles à 
découper, mise en place de la crèche..).

• le 2 février : Fête de la vie consacrée et vocation (animation 
selon les âges).

• Neuvaine des Ardents (Animation, procession, veillée 
louange, spectacle).

• Accueil soupe (préparation de repas, accueil..).

Stage jeunes organistes et 
jeunes chantres 2019 

 
Du Lundi 19 (09h00) au Samedi 24 
aoû t ( 19h00 ) à l a Ma i son 
Diocésaine d’Arras. Inscriptions: 
www.jeunesorganistes.fr

Retraites monastiques à l'Abbaye Notre-Dame de Wisques 

Pour les jeunes filles de 17 à 35 ans, une retraite pour approfondir sa vie spirituelle au rythme de la vie 
monastique, du 08 au 11 juillet ou du 26 au 29 août.  Renseignements : Soeur Claire au 03 21 95 12 26 ou 
par courriel ndwisques@wanadoo.fr

Pèlé VTT 2019 

Pour collégiens, lycéens et étudiants, du Samedi 17 au Samedi 24 août : "de Blangy-sur-Ternoise à St Omer, 
roulons vers la sainteté, guidés par la Vierge Marie! ». PAF: 95€ pour les collégiens et lycéens, 30 €pour les 
étudiants.

Festival « Welcome to Paradise »pour les 18/30 ans 
Du 4 au 11 août 2019, à l’Abbaye d’Hautecombe : une semaine de vacances à la suite du Christ où la prière, 
les temps de détente, les enseignements, les soirées inoubliables rythmeront chaque journée. Site 
internet : welcometoparadise.fr

En couple, menons notre vie selon l'Esprit

Au Centre du Haumont du Vendredi 12 (12h) au 15 juillet (16h) : retraite proposée pour les couples pour 
se poser ensemble et placer leurs vies sous le regard de l’Esprit. Renseignements : Véronique et Yann 
Serreau : 03 21 23 19 20.

https://www.hautmont.org/propositions/en-couple-menons-notre-vie-selon-lesprit

Propositions spirituelles pour les jeunes et les adultes
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