
 

Mercredi 4 : EHPAD de Saint-Nicolas-lez-Arras, 14h45 - 17h : 
  prière mariale 
 
Mardi 10 : EHPAD Résidence de Dainville, 10h15 - 12h 

 messe à 10h30 

 
                  EHPAD Pierre Brunet de  Dainville, 14h15 - 16h 
 messe à 14h30  
  
Mercredi 11: église Notre-Dame-des-Ardents 

   messe avec onction des malades à 15h 
 
Jeudi 12 : oratoire de la Maison Diocésaine, 8h45 - 10h 
  messe à 9h 

   Maison Saint-François, 10h15 - 11h30 

  messe à 10h30 
 
    EHPAD Jardin du Crinchon à Achicourt, 14h45 -   
    16h messe à 15h 
 
Vendredi 13 :   EHPAD Pierre Bolle, 10h45 - 12h 
   messe à 11h  
 
            EHPAD Soleil d'Automne à Saint-Laurent- 
   Blangy, 14h45 - 16h 
  messe à 15h 
 
Mercredi 18 : Maison Saint-Camille, 16h15 - 17h30 
  messe à 16h30 
 

     

Accueil de Notre-Dame dans les 
maisons de retraite et les EHPAD 

Neuvaine à 
 

Notre-Dame des Ardents 
 

ARRAS 
 

du 5 au 14 mai 2016 

Neuvaine 2016 
 

« Marie, Mère de Miséricorde » 

 

 « Que notre pensée se tourne vers la Mère de la 

Miséricorde. Que la douceur de son regard nous accom-

pagne en cette Année Sainte, afin que tous puissent redé-

couvrir la joie de la tendresse de Dieu. Personne n’a connu 

comme Marie la profondeur du mystère de Dieu fait 

homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la 

miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est 

entrée dans le sanctuaire de la miséricorde divine en partici-

pant intimement au mystère de son amour. 

 Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie 

fut préparée depuis toujours par l’amour du Père pour être 

l’Arche de l’Alliance entre Dieu et les hommes. Elle a gar-

dé dans son cœur la divine miséricorde en parfaite syntonie 

avec son Fils Jésus. Son chant de louange, au seuil de la 

maison d’Elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui 

s’étend « d’âge en âge » (Lc 1, 50). Nous étions nous aussi 

présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, 

et ce sera pour nous un réconfort et un soutien lorsque nous 

franchirons la Porte Sainte pour goûter les fruits de la misé-

ricorde divine. 
 Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de 
l’amour, est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des 
lèvres de Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié 
nous montre jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. 
Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de 
limite et rejoint tout un chacun sans exclure personne. 
Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière duSalve 
Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais de poser sur nous un 
regard miséricordieux, et nous rend dignes de contempler le 
visage de la miséricorde, son Fils Jésus. » 

 

Pape François, Le visage de la miséricorde, n° 24 



Temps forts de la neuvaine à Notre-Dame des Ardents  
 

Ouverture de la neuvaine 
 

Jeudi 5 mai 
 Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Église  Saint-Nicolas-en-Cité 
10h30 : messe d’ouverture,  

présidée par Mgr JAEGER,  
prédication du Père Emmanuel FONTAINE 

 (unique messe paroissiale). 
 

Presbytère Saint-Jean-Baptiste 
12h30 : repas partagé  (salle Taizé) 
 

15h : conférence par le Père Emmanuel FONTAINE, 
« Avec Marie, chantons que sa Miséricorde s'étend 
d'âge en âge ». 
 

17h15 : office des vêpres église Saint-Jean-Baptiste 

 

Clôture de la neuvaine 
 

 Vendredi 13 mai à 20h30 
Spectacle du Miracle  des Ardents  

Présenté par des jeunes de la paroisse, église Saint-Jean-Baptiste 
 

Samedi 14 mai 
 

10h : messe en l’église Saint-Jean-Baptiste  
 

18h30 : première messe de la solennité de la Pentecôte, 
église Notre-Dame-des-Ardents. 
 

20h30 : procession mariale, au départ de l’église 
Notre-Dame-des-Ardents, jusqu’à l’église Saint-Jean-
Baptiste. 
 

22h : veillée de prière en l’église Saint-Jean-Baptiste, 
suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à minuit. 

 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 
Méditation du chapelet à 12h05 

 

vendredi 6 
pour les chrétiens persécutés 

 

lundi 9 
pour les nouveaux baptisés et confirmés 

 

mardi 10 
pour les familles 

 

mercredi 11 
pour les personnes malades 

 

jeudi 12 
pour les vocations 

 

vendredi 13 
pour la paix 

 

 

Eglise Notre-Dame-des-Ardents 
Messe  à 18h30 

 

vendredi 6 
animée par la paroisse  

Notre-Dame-des-Blancs-Monts 
 

lundi 9 
animée par la paroisse Notre-Dame-en-Cité 

 

mardi 10 
animée par la paroisse Sainte-Thérése 

 

 jeudi 12 
animée par la paroisse Notre-Dame-en-Cité 

 

vendredi 13 
animée par la paroisse 

Notre-Dame-de-Pentecôte 

 

Mercredi 11 mai 
 

14h30-16h : avec les enfants des paroisse d’Ar-
ras, découverte du miracle des Ardents, église 
Saint-Nicolas-en-Cité. 

 
 

15h : messe avec le sacrement des Malades, église 
Notre-Dame-des-Ardents 

Sacrement de la Réconciliation 
Permanences de confession, de 17h15 à 18h15, 
église Notre-Dame-des-Ardents : vendredi 6, lun-
di 9, mardi 10, jeudi 12 et vendredi 13. 
 

Année de la Miséricorde 
Dimanche 8 mai 

 

10h30 : messe en l’église de Saint-Nicolas-en-Cité 
 
 

12h : lecture des vitraux 
 
 

13h : repas partagé tiré du sac , presbytère Saint-Jean-
Baptiste, salle Taizé. 
 
 

15h : visite de l’église de Notre-Dame-des-Ardents. 
 

16h : parcours jubilaire et passage de la Porte Sainte à 
la cathédrale 

 

Dimanche 15 mai 
Solennité de la Pentecôte  

 

10h30 : messe à la cathédrale 


