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Feuille paroissiale d’aVril 2016 

Aujourd’hui tant d’hommes et de femmes gardent les yeux fixés sur l’horreur des événements des guerres de 
notre temps et ne savent comment s’en détacher. Au milieu de ces immenses détresses oserons nous être ces    

« Marie Madeleine » courant vers les apôtres pour leur dire la seule chose qui puisse les consoler : « La mort est 

vaincue, Christ est ressuscité ! Une vie nouvelle a commencé ! » 
Prolongez la Joie de Pâques avec la retraite du temps pascal ! D'ici la Pentecôte, retrouvez chaque jour sur ce site 

une méditation en vidéo sur l'évangile du jour (et aussi par e-mail). C'est gratuit et proposé par les Dominicains 
de Belgique : http://www.resurrexit.be/. Je vous souhaite un beau mois d’avril ! 

Père Gérard 

 

VIVRE L’ANNEE DE LA MISERICORDE  du  8 Décembre 2015 au 20 novembre 2016 

« J’ai demandé que l’Église redécouvre en ce temps jubilaire la richesse contenue dans les œuvres de 
miséricorde corporelle et spirituelle. L’expérience de la miséricorde, en effet, devient visible dans le 
témoignage de signes concrets comme Jésus lui-même nous l’a enseigné. Chaque fois qu’un fidèle vivra l’une 
ou plusieurs de ces œuvres en première personne, il obtiendra certainement l’indulgence jubilaire. D’où 
l’engagement à vivre de la miséricorde pour obtenir la grâce du pardon complet et total en vertu de la force 
de l’amour du Père qui n’exclut personne. Il s’agira donc d’une indulgence jubilaire plénière, fruit de 
l’événement lui-même qui est célébré et vécu avec foi, espérance et charité » Pape  François 
Lorsque nous récitons le notre Père nous disons : “pardonne-nous, comme nous pardonnons.” C’est une façon 
de dire : “ fais nous miséricorde comme nous faisons miséricorde. ” L’expérience que nous propose le pape 
François c’est d’éprouver ce que c’est que d’être saisi par la miséricorde divine en nous engageant nous-
mêmes dans une œuvre de miséricorde. 
L’œuvre de miséricorde est celle par laquelle on secourt les besoins spirituels ou corporels du prochain. 

Les œuvres de miséricorde corporelle sont :  
1 : donner à manger à ceux qui ont faim,  
2 : donner à boire à ceux qui ont soif,  
3 : vêtir ceux qui sont nus,  
4 : abriter les étrangers,  
5 : visiter les infirmes,  
6 : visiter les prisonniers,  
7 : ensevelir les morts. 

Les œuvres de miséricorde spirituelle sont :  
1 : conseiller ceux qui en ont besoin,  
2 : instruire les ignorants,  
3 : exhorter les pécheurs, 
4 : consoler les affligés, 
5 : pardonner les offenses, 
6 : supporter patiemment les personnes ennuyeuses,  
7 : prier Dieu pour les vivants et pour les morts

« L’Eglise a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile, qu’elle doit faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de tous. » – écrit le Pape dans la Bulle d’Indiction (M.V., 12)

 
 

 
 
 

 
ACTES DU SYNODE PROVINCIAL : S’orienter complètement vers la Mission 

Le Concile provincial demande aux paroisses de faire pleinement place dans les communautés aux personnes les 
plus fragilisées, y compris dans la liturgie et dans les instances de décisions. (Actes du concile provincial N°14 
(mission)). 
Le Concile provincial demande aux paroisses de favoriser la participation des jeunes pour l’annonce de 
l’Évangile, la liturgie, la diaconie, les nouveaux médias, et même l’équipe d’animation paroissiale, en se laissant 
déplacer par leur regard. (Actes du concile provincial N°17 (mission)). 
Le Concile provincial demande aux paroisses que toutes leurs propositions et initiatives tiennent compte de la 
diversité des rythmes et des besoins actuels des familles. (Actes du concile provincial N°20 (mission)). 

Eglise Saint Jean-Baptiste : Vivre la Miséricorde avec le Saint du mois, témoin de la Miséricorde,  

Pour nous aider à vivre l’année de la Miséricorde, nous vous proposons de vous laisser 

guider chaque mois par un témoin. Nous vous donnons rendez-vous au sein de l’église 

 Saint Jean-Baptiste, où affiches et prières vous attendent !  
Pour le mois d’avril, Saint BENOÎT-JOSEPH LABRE nous accompagnera  

 

 

Curé : abbé Gérard LEPRETRE : TEL : 03.21.60.88.04 ou 06 33 29 86 08             @mail : glepretre@orange.fr 

Prêtre associé : Abbé Jérémy DEWIDEHEM : TEL 06 80 42 95 20     @mail : jeremy.dewidehem@gmail.com 

 

mailto:paroisse-notredameencite@orange.fr
http://www.resurrexit.be/
mailto:jeremy.dewidehem@gmail.com


PAROISSE NOTRE DAME EN CITE 
Cathédrale Assomption et St Vaast, Notre Dame des Ardents, Saint Géry, Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas en Cité 

1 bis rue Wacquez Glasson, 62 000 Arras  Tel : 03.21.71.50.99 Contact mail : paroisse-notredameencite@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda et informations diverses : AVRIL 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : 
*Samedi à 18h30 : église Notre Dame des Ardents 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 
*Dimanche à 10h30 : église Saint Nicolas en Cité 
*Dimanche à 18h : église Saint Jean-Baptiste 

 

HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE : 
*Du lundi au vendredi à 12h05 : église Saint Jean-Baptiste 
*Mardi à 9h : église Saint Nicolas en Cité 
*Samedi à 10h : église  Saint Jean-Baptiste 

 

 

 

PERMANENCE POUR LE SACREMENT DU PARDON :  
Samedi de 10h45 à 12h : église Saint Jean-Baptiste 

Permanence d’accueil à la maison paroissiale : 
*Mardi, mercredi et jeudi : 9h30-11h30 
* Vendredi : 17h-18h30 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 

 

Nos joies et Peines 
Les baptisés du mois : 
Nicolas MOUNERON, Noa REBERGUE-CAMMANS, 
Liam REBERGUE-CAMMANS,  Luka REBERGUE-
CAMMANS, Salomé PICAVET-COQUEREL 
A la Vigile Pascale (26 mars) : 
Marcelle  DENUC a reçu le Baptême, la Confirmation 
et la première Eucharistie 
Alexandre ESTAIN a reçu la Confirmation et la 
première Eucharistie 

Que ces baptisés grandissent dans la foi ! 
Les défunts du mois : 
04/03: Mireille  DUQUESNE, 78 ans ; 09/03 : Robert 
VASSE, 95 ans ;  11/03 : Françoise OBLOT, 90 ans ;  
30/03 : Bernard DESPITCH, 81 ans ; 01/04 :Madeleine 
DEBONNE. 

Que Dieu les accueille dans Sa Maison ! 

Agenda de la Paroisse 
*Lundi 04 avril : Solennité en l’honneur de 

l’ANNONCIATION du Seigneur : 
*messe à  12h05 en l’église Saint Jean-Baptiste 
*messe à 18h30 en l’église Notre Dame des 

Ardents   
*Mardi 12 avril : deux frères dominicains 
arrivent à Arras pour la marche du ROSAIRE : 
Fr F. Dubois (responsable du pèlerinage du 
Rosaire à Lourdes) et Fr X. Pollet : 
18h : en l’église Saint Nicolas en Cité : 

vénération de Notre Dame des Ardents, 
18H30 : messe en l’église St Nicolas en Cité,  
Suivie d’une soirée de partages, d’échanges et 
de prière, à la maison diocésaine 
Renseignements : C. Audrain au 06 87 48 75 58 
*Mardi 19 avril : à 20h15 : veillée avec des 
chants de TAIZE au Temple, à la chapelle de la 
maison diocésaine. 
*Samedi 23 avril : à 14h30 en l’église Saint 
Nicolas en Cité : Baptêmes des enfants en âge 
scolaire (les grands) 
*Dimanche 24 avril : à 10h30 en l’église Saint 
Nicolas en Cité : messe des premières 
Communions de l’école Notre Dame. 
*Dimanche 24 avril : journée de préparation au 
mariage avec les fiancés. 
*Samedi 30 avril : à 14h30  et à 16h en l’église 
Saint Nicolas en Cité : Baptêmes des enfants en 
âge scolaire (les petits) 
*Dimanche 1

er
 mai : à 10h30 en l’église Saint 

Nicolas en Cité : messe des premières 
Communions de l’école les Louez Dieu. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vie de la Paroisse 
*Vendredi 8 avril : réunion du conseil 
paroissiale pour les affaires et économique 
(CPAE) 
*Mercredi 20 avril : à 14h30 : rencontre de 
l’équipe de rédaction du journal « Bonnes 
Nouvelles », 28 bld Carnot 
*Mercredi 20 avril : à 20h30: rencontre de 
l’équipe d’animation de la paroisse (EAP) 
*Mardi 26 avril : le matin, rencontre avec les 
prêtres du doyenné. Merci de votre prière pour 
cette rencontre. EXCEPTIONNLLEMENT,  ce 
jour, messe à 18h30 à St Jean-Baptiste (pas de 
messe à 12h05). 

Vie du diocèse 
*Jeudi 19 mai : à Tournehem, le MCR 62 
organise un rassemblement des retraités sur le 
thème de la famille, avec l’abbé Vincent Blin, 
Mme O de Mautort (CEF), Mme M. Bodhuin 
(présidente MCR national) et Père G. Rouillet 
(Aumônier MCR national)  
Inscriptions auprès du représentant du MCR 

 

 

Monastère Ste Claire d’Arras 
*Dimanche 17 avril: à 15h30, en l’honneur de 
l’Annonciation du Seigneur : CONCERT « voix, 
flûte, violon et orgue » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCUEIL SOUPE jusqu’au 21/04 
Chaque samedi de 19h à 21h, 

 à l’église Saint Jean-Baptiste : temps d’amitié 
et convivial autour d’un REPAS. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à 
inviter toutes les personnes seules isolées ! 

 

 

Année de la Miséricorde 

PARCOURS JUBILAIRE à la 
CATHÉDRALE d’Arras: 

Inauguration  du parcours avec ses 
6 étapes : 

 Dimanche de la divine Miséricorde,  
le 3 avril à 15h30,  

Suivie d’un verre de l’amitié 

Jeudi 28 avril à 20h,  

Église Saint Jean-Baptiste 

« OSER LA PRIÈRE » 

Conférence animée par            
 

Béatrice DUFOUR 

 
ADORATION PERMANENTE 

Chapelle St Joseph, église Saint Jean-Baptiste 

« Adorez le Seigneur, éblouissant de 

sainteté » Ps28 

Il reste des heures à pourvoir… 
MERCI ! 

Contact : Johanna de Barmon :  
06 15 88 19 95,  adoration.stjb@gmail.com 

 

28 au 30 avril : Venue à Arras 

d’une délégation Brésilienne sur les 

traces de l’abbé Michel Candas 
Mgr Sebastião Bandeira Coelho, Evêque de 
Coroatá accompagné 14 autres personnes  de 
son diocèse (prêtres, religieuses et laïcs)  vient 
en « pèlerinage » sur les traces de l’abbé 
Michel Candas, prêtre du Diocèse d’Arras, fidei 
donum dans leur diocèse brésilien. Ils viennent 
pour emmener au Brésil l’urne avec les cendres 
du corps de Michel Candas. 
L’Evêque, 4 prêtres et un laïc seront hébergés 
sur la paroisse, 2 religieuses chez les Clarisses. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Vous êtes invités nombreux : 

Le vendredi 29 avril : messe à 10h en 
l’église Notre Dame des Ardents où il y 
aura la transmission de l’urne. 
Le vendredi 29 avril : à 20h à la maison 
diocésaine :  

Conférence de 
 Mgr Sebastião Bandeira Coelho : 
«  L’Eglise du Brésil aux défis de la 

pauvreté et des sectes » 

 

Dimanche 17 avril 

Journée mondiale de prière 
pour les vocations  

Prier en famille pour les vocations : une 
proposition à retrouver sur www.sdv-arras.fr 

 

http://www.sdv-arras.fr/

