
Infos paroisse

Messes dominicales

Samedi 18h30 Notre Dame des 
Ardents 

Dimanche 8h30 St Géry ; 

10h30 St Nicolas-en-Cité ; 

18h St Jean-Baptiste. 

Messes de semaine

Lundi, mardi et mercredi à 
12h05  à St Jean-Baptiste. 

Jeudi et vendredi 9h à St Jean-
Baptiste 

Samedi 10h à St Jean-Baptiste 

Adoration

du lundi 13 h au vendredi 22h  

Sacrement de la 
Réconciliation

Samedi de 10h30 à 12h, et le 
jeudi de 18h à 19h à l’ église St 
Jean-Baptiste. 

Accueil paroissial

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30 

Soirée louange des familles

Eglise de St Laurent-Blangy 
chaque 3ème mardi du mois, de 
20h30 à 21h30. Pour toutes les 
générations !

Journal de la Paroisse 
Notre-Dame-en-Cité 

Notre Dame des Ardents | St Jean-Baptiste | St Géry 
St Nicolas-en-Cité | Cathédrale de l’Assomption et St Vaast 

Contact : paroisse-notredameencite@orange.fr / Tél 03 21 71 50 99

Maison paroissiale : 1 bis, rue Wacquez-Glasson 62000 ARRAS.    Octobre 2019  

Le mois d’octobre, qui s’ouvre par la fête de Sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, est davantage consacré à la MISSION de l’Eglise. 

C’est le cœur de sa vie et de son activité, la raison d’être de 
l’engagement de chacun de ses membres. A tel point qu’une obscure 
carmélite de la Normandie profonde, qui n’a jamais été en mission 
ni même enseigné le catéchisme, est proclamée « co-patronne des 
missions » (avec St François Xavier).

C’est dire combien chacun de nous, même malade, grabataire, 
aphasique… peut -et doit- être « missionnaire » !

Comment cela  ? D’abord EN AIMANT JESUS, passionnément. Si 
nous cherchons le secret de Thérèse, il est là. L’amour de Jésus était 
la raison de sa prière, de l’offrande de sa vie, la source de son 
extraordinaire fécondité.

Une personne authentiquement missionnaire est d’abord une 
amoureuse de Jésus, et un authentique amoureux de Jésus devient 
forcément missionnaire… Et cela vaut pour toute communauté 
chrétienne. 

C’est donc toute la vie de la paroisse qui est -et doit être- 
missionnaire, des activités «  ordinaires  » aux initiatives 
nouvelles.  Nous n’avons d’ailleurs pas le choix, car seules les 
paroisses missionnaires subsisteront ; les autres meurent à petit feu 
(P. James Mallon). L’adoration eucharistique  est missionnaire, 
puisque c’est le lieu de l’amour de Jésus. Les initiatives mentionnées 
dans cet édito le mois dernier (comme le projet de relancer le 
«  parcours Alpha  ») visent cet unique objectif missionnaire. Mais 
elles ne pourront voir le jour sans l’engagement des paroissiens, 
qu’ils soient dans « l’action » ou dans la prière et l’offrande (ou les 
deux).

P. Nicolas Van Lathem

« Edito » 

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre journal 
paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par courriel : 

paroisse-notredameencite@orange.fr

Comité de rédaction : P. Nicolas et P. Florentin 
Maquette & mise en page : Marc Desramaut 

Coordination :  Anne Dorothée Péreau
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Infos paroisse 

Service Evangélique des Malades 

Les personnes malades souhaitant 
recevoir la communion ou une 
visite peuvent s'adresser au SEM. 
Contac t : Béa t r i ce Hodent 
beatrix.hodent@gmail.com

GzuCki (Lycéens) 

Vendredi 18 octobre de 19h à 
minuit, St JB, salle Taizé. Nous 
aurons dans la foulée 2 jours de 
retraite à Blangy-sur-Ternoise, 
jusqu’au dimanche 20 soir (nous 
co-animerons la messe de 18h à St 
JB à Arras).Contacts  : Astrid, 
Clémence, Pia, Louis, et P. Florentin.

Apostoloï (pour les 18-35 ans)    
15 octobre à 19h30, au presbytère 
St JB (Contact  : Chr is te l le 
Laurent (06.60.54.52.32) 

     Communauté de l’Agneau                                                                     
18 octobre 17h à 21h15 au 
presbytère St Jean-Baptiste.

Temps prière Taizé (oecuménique) 
Mardi 1er octobre au temple 
protestant (rue Victor Hugo), 20h.

Journée des servants d’autel et 
de la liturgie 

le jeudi 24 octobre, de 9h à 17h, 
maison diocésaine. Avec les 3 
diocèses de la Province (Lille, Arras 
et Cambrai).

Communication
Après une année de réflexion, l'Equipe d'Animation de la Paroisse a décidé de ne pas renouveler le contrat avec 
Bayard pour le journal "Bonnes Nouvelles", qui arrivait à échéance. Les coûts importants, les grosses difficultés de 
distribution, des désaccords depuis des années sur la ligne éditoriale du journal ont motivé cette décision. Nous 
tenons à remercier les paroissiens qui se sont beaucoup investis dans la rédaction et la distribution du journal. La 
réflexion se poursuit sur les évolutions de la communication paroissiale; les idées et bonnes volontés sont les 
bienvenues.

Quelles sont les différentes missions des prêtres 
affectés au service de notre paroisse… ?

P. Nicolas Van Lathem :

• Curé de la paroisse Sainte Thérèse / Curé de la paroisse Notre 
Dame en cité / Recteur de la cathédrale d’Arras

• « Prêtre accompagnateur » de l’Enseignement catholique 
diocésain / de l’école et du collège Saint Joseph / du collège des 
Louez-Dieu

• Engagé plus particulièrement dans la pastorale des collégiens 
(notamment le groupe Communauté de l’Agneau, la préparation 
aux sacrements pour les collèges, la préparation à la 
Confirmation en paroisse) sur Arras

• Aumônier du groupe St Vaast des Scouts unitaires de France

• Conseiller spirituel d’une Equipe Notre-Dame

• Membre (secrétaire adjoint) du Conseil presbytéral / Membre 
du Collège des Consulteurs

P. Florentin Dequidt : 

• Vicaire sur la paroisse Notre Dame en cité / Chargé notamment 
des lycéens (GzuCki), des servants d’autel et de la liturgie, du 
groupe oraison, de l’accompagnement d’Apostoloï (pour les 
18-35 ans), d’un groupe de confirmation pour lycéens et 
étudiants.

• Délégué épiscopal pour la pastorale des jeunes du diocèse 
d’Arras et pour les aumôneries de l’Enseignement public.

• Accompagnement de l’ensemble Baudimont (collège Saint 
Vincent, lycées Saint Charles et général/technologique), et de 
l’école Sainte Marie de la Présentation.

• Accompagnement du groupe Scouts de France Adam de la Halle

• Conseiller spirituel d’une équipe Notre-Dame

Groupe oraison

Un jeudi soir par mois, pour nous aider à persévérer dans la prière silencieuse quotidienne, et vivre sous le souffle de 
l’Esprit-Saint.

Cette année, nouvelle formule : enseignement sur la prière (à partir de la 4e partie du catéchisme de l’Eglise 
catholique) – échanges en petits groupes – oraison. 

Heure et lieu : 20h30-22h,  au presbytère de l’église Saint Jean-Baptiste, 1 rue  Wacquez-Glasson.

1ère rencontre : jeudi 10 octobre.

Contacts :  Marie-Claude Sempé (06.11.05.91.20) et P. Florentin Dequidt (07.81.61.84.94)
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