
Infos paroisse 

Messes dominicales 

Samedi 18h30 Notre Dame des 
Ardents 

Dimanche 8h30 St Géry ; 10h30 
St Nicolas-en-Cité ; 18h St Jean-
Baptiste. 

Changement possible les jours de fête 

Messes quotidiennes 

Mardi 9h à St Nicolas 

Lundi et mardi 12h05 à St Jean-
Baptiste. 

Mercredi-Jeudi-Vendredi 9h à St 
Jean-Baptiste 

Samedi 10h à St Jean-Baptiste 

Adoration 

Du lundi 13h au vend. 22h  

Confessions 

les samedis de 10h45 à 12h15 

Accueil paroissial 

mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 
11h30 

Sacrement de la 
Réconciliation  

En plus du samedi matin, une 
permanence est assurée pour la 
confession le jeudi soir, de 18h à 
19h30, église St Jean-Baptiste

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 2018  

Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison 
pour laquelle on vit sur la terre. Etre attirés et être envoyés sont les 
deux mouvements que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent 
comme des forces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et 
poussent notre existence en avant.

Ces mots sont du pape François, dans son message pour la Journée 
mondiale des missions (le dimanche 21 octobre prochain). Ils 
s’adressent plus particulièrement aux jeunes puisque du 3 au 28 
octobre se tiendra à Rome le synode des évêques sur « les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel  ». Nous sommes invités à 
porter cet évènement ecclésial dans notre prière et notre offrande, 
à prier plus intensément pour chaque jeune que nous connaissons 
pour qu’il(elle) découvre sa vocation, c’est-à-dire la mission à 
laquelle il(elle) est appelé(e) en ce monde. Prions pour que notre 
communauté paroissiale permette à chacun de mûrir dans la 
découverte de sa vocation.

Mais les mots du pape sont aussi pour chacun de nous l’occasion de 
nous remettre devant cette réalité essentielle de notre existence  : 
ma vie est une mission  ; quel que soit mon état de vie 
aujourd’hui, je suis appelé et envoyé par Celui qui m’a appelé à 
l’existence et m’a révélé son amour infini.

La paroisse vit grâce à l’engagement désintéressé de ceux et celles 
qui donnent un peu –beaucoup- de leur temps pour un service, 
ponctuel ou régulier. Le jeudi 18 octobre, comme l’an dernier, 
tous les responsables de services dans la paroisse seront invités à 
rencontrer l’EAP pour exprimer leurs joies, difficultés, besoins et 
attentes.

Profitons de ces évènements ecclésiaux à venir pour rendre grâce 
et nous interroger sur notre mission en ce monde… dans notre 
paroisse. Le fait de ne pas nous trouver en ce monde par notre décision, 
nous laisse entrevoir qu’il y a une initiative qui nous précède et nous 
donne d’exister. Chacun de nous est appelé à réfléchir sur cette réalité : « 
Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde 
» (Pape François).

P .Nicolas Van Lathem

« Envoyés en mission »
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l’agenda de la paroisse  
Groupe des étudiants et jeunes professionnels 

Nous nous retrouvons une fois par mois au presbytère de l’église 
Saint Jean Baptiste.  Au programme : repas, louange, partage biblique.  
Prochaine rencontre : mardi 9 octobre à 19h30.                                    
Contact : Florian Georgel 06.42.73.58.09.

Groupe oraison 

Chaque 2e jeudi du mois. Pour nous aider à être fidèle à un temps 
d’oraison quotidien (si court soit-il), pour vivre sous le souffle de 
l’Esprit-Saint (enseignement, échanges, oraison en commun).               
1ère rencontre : jeudi 11 octobre, de 20h30 à 21h45, presbytère 
de l’église Saint Jean Baptiste. Contact : Père Florentin 07.81.61.84.94.

« GzuCki » : pour les lycéens et lycéennes  

Nous nous réunissons une fois par mois. Au programme  : repas, 
enseignements et partages, temps prière ou Eucharistie, soirée 
dansante avant les vacances. 
Prochaine rencontre  : vendredi 19 octobre (19h à 22h30  ; 
possibilité de rester jusque minuit pour la soirée dansante).  
Contact : P. Florentin

« Communauté de l’agneau »                                      
pour les collégiens et collégiennes (à partir de la 5ème) 

Une fois par mois le vendredi de 17h à 21h30.  Au programme : 
jeux, partage biblique, repas. Prochaine rencontre le 19 octobre.                                    
Contact : Elisabeth Leclerc (elisabeth.leclerc5@gmail.com)

Infos paroisse 

Soirée Louange et Adoration 

à l'église de St Laurent Blangy (le 
3ème mardi de chaque mois), de 
20h30 à 21h30. Pour toutes les 
générations ! Prochaine date : 
mardi 16 octobre 

Soirée de prière Taizé 

a u T e m p l e p r o t e s t a n t ,              
(rue Victor Hugo), le 1er mardi de 
chaque mois à 20h. Prochaine 
date : mardi 2 octobre 

Rencontre des équipes 
paroissiales avec l’EAP 

salle Taizé, jeudi 18 octobre,
20h15 

GzuCki : 2 jours à l'abbaye 
d’Ourscamp 

mardi 23 et mercredi 24 octobre, 
A u p r o g r a m m e : v i s i t e , 
témoignage d'un frère, prières, 
grand jeu, Eucharistie, repas et 
t e m p s p o u r m i e u x f a i r e 
connaissance, veillée, etc.).

Confirmations 
Nouveau groupe confirmation pour lycéens et étudiants. Nous lançons un groupe pour les 
lycéens et étudiants qui désirent se préparer à recevoir le sacrement de confirmation. Notre première 
rencontre aura lieu courant octobre. Le parcours se fera sur une année. Contact  : Père Florentin 
07.81.61.84.94.

Confirmation pour les collégiens  : Plusieurs collégien(ne)s de notre paroisse se préparent au 
sacrement de Confirmation qu’ils recevront le dimanche 18 novembre (à St Nicolas en cité). Ils vivront 
leur retraite du 22 au 24 octobre à Belval. Portons les dans la prière !

Un nouveau groupe va démarrer en novembre : les collégien(ne)s qui souhaitent se préparer à 
la Confirmation peuvent s’adresser à Elisabeth ou au P.Nicolas.

Confirmation pour les adultes  : Les personnes souhaitant se préparer au sacrement de 
Confirmation peuvent s’adresser à Elisabeth Leclerc

Recherche aide pour l’accueil soupe ! 

l’accueil soupe a lieu toutes les deux semaines, le samedi soir de 19h à 21h. N'hésitez pas à 
nous rejoindre dans cette mission (accueillir ou être simplement "marmiton"). Vous pouvez juste apporter 
un plat, ou faire la vaisselle et servir, il y a de la place pour toutes les bonnes volontés. Les personnes 
intéressées peuvent nous écrire à cette adresse : accueil.soupe.nda@gmail.com
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