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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
12h05 St Jean-Baptiste
Jeudi et vendredi
9h
St Jean-Baptiste
Samedi
10h
St Jean-Baptiste
—————————————
RAPPEL nouveauté
Messe pour les travailleurs
Mercredi 11 mars
7h00 St Jean Baptiste
Deuxième mercredi du mois
Messe pour les enfants non nés
Samedi 14 mars
10h
St Jean Baptiste
Deuxieme samedi du mois
————————————-

Adoration

du lundi 13 h au vendredi 22h
pause du mercredi 19 février midi
au mercredi 26 février 13h
Sacrement de la réconciliation
Eglise Saint Jean Baptiste
Jeudi 18 à 19h
Samedi 10h30 à 12h

Accueil paroissial

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30

« Se laisser accompagner »
Petit micro-trottoir à la sortie de l’église : « pour vous, c’est quoi
le carême ? »
« 40 jours où on fait tout comme d’habitude, mais avec mauvaise
conscience », dixit un paroissien ; « Paroles, paroles, paroles …
encore des mots, toujours des mots » nous dit Dalida ; « Un beau
temps de conversion » ; « un temps avec Jésus, un temps de
libération » ; « Trois jours au début, cinq jours à la fin ; entre les
deux, le trou noir ! ». Chaque année, on voudrait faire un beau
carême.
Cette année, accueillons un des mots préférés du Pape François,
pour vivre le carême 2020. Quel est ce mot ?« Accompagnement ».
Le Pape invite sans cesse les chrétiens à accompagner
:
accompagner les plus fragiles, les familles, les couples, les jeunes,
etc.
Si, en ce début de carême, nous prenions une ferme décision de
nous laisser accompagner par l’Eglise ?
L’Eglise est notre Mère, par qui le Seigneur nous donne la vie et la
croissance. L’Eglise est le peuple de Dieu, en route vers la
Jérusalem Céleste. De manière plus prosaïque, en ce carême 2020,
tous les chrétiens chemineront ensemble vers la fête de Pâques.
C’est le Seigneur lui-même qui nous conduira, et il nous confie les
uns aux autres : « Je vais envoyer un ange devant toi pour te
garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t’ai préparé.
Respecte sa présence, écoute sa voix » (Ex 23).
L’Eglise en France propose plusieurs retraites en ligne, à lire ou à
écouter, ainsi que des petits livrets, permettant de cheminer jour
après jour (distribués aux messes de la paroisse).
L’Eglise locale à Arras vous offre plusieurs temps particuliers : les
partages d’évangile au presbytère saint Jean Baptiste ou dans les
maisons ; une soirée bol de riz avec un enseignement sur
l’Eucharistie ; des soirées pour accueillir le pardon ; les chemins
de croix le vendredi.
L’Eglise domestique : à vous de jouer ! En famille, entre
paroissiens, amis, soutenez-vous !
« Nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, et
débarrassés de tout ce qui nous alourdit – en particulier du péché
qui nous entrave si bien –, courons avec endurance l’épreuve qui
nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l’origine et au
terme de la foi » (He12).
Bonne course vers Pâques, les yeux fixés sur Jésus !
P.Florentin Dequidt

Service Evangélique des Malades
Les personnes malades souhaitant
recevoir la communion ou une visite
peuvent s'adresser au SEM.
Contact : Béatrix HODENT
beatrix.hodent@gmail.com

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
Mise en page: Anne-Dorothée Péreau
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Calendrier
GzuCki (Lycéens)
Vendredi 06 mars
19h30 à 22h30,
Presbytère St JB, salle Taizé

Communauté de l’Agneau
(Collégiens de la 5e à la 3e)

Vendredi 00 mars
17 h à 19h30
Presbytère St JB, salle Taizé
Apostoloi 2.0 (20-35 ans)

Programme du carême
Mardi 3 mars : 20h00 Lancement partages d’évangile,
salle Taizé

Vendredi 27 mars :19h30 Enseignement sur l’Eucharistie,
salle Taizé

Bol de riz (préparé par la paroisse)
Offrande proposée pour le Vénézuela

Veillées pénitentielles
Jeudi 26 mars:
Mercredi 1 avril:

20h00 Sainte Catherine
20h00 Saint Jean Baptiste

Chemin de croix
Tous les vendredis 15h00 à St Jean Baptiste
Après-midi avec les servants d’autel , en vue de la
semaine sainte (date à confirmer)

Mardi 10 mars à 19h
Presbytère St JB, salle Taizé
Groupe oraison
Jeudi 5 mars à 20h30
Presbytère St JB, salle Taizé
Temps prière Taizé
(oecuménique)
Mardi 3 mars à 20h
Temple protestant
(rue Victor Hugo)

Soirée louange des familles
Chaque 3ème mardi du mois
20h30 à 21h30.
Pour toutes les générations !
Eglise de St Laurent-Blangy
—————————————-

MEJ
13 mars à 18h30 (13 à 18 ans)
14 mars à 10h30 ( 7 à 12 ans)
Presbytère St Jean Baptiste

L’Appli la Quête
Pour ceux qui souhaite payer
avec leur smartphone.
Jetons et explications
disponibles au fond de l’église.

Suggestions de retraites en ligne
pour le

carême

https://www.carmes-paris.org/retraite-carmel///
https://www.retraitedanslaville.org/
https://laminutespi.com/
https://www.ndweb.org/inscriptions/
https://www.narthex.fr
Journée de partage et de prière pour
les personnes retraités
Animée par l’abbé Berthe, aumônier du MCR
Jeudi 26 mars 2020 de 10h00 à 16h00
Maison Diocésaine
Réservation avant le 16 mars : mcr@arras.catholique.fr
03 21 21 40 21

La Cathédrale sort de l’hiver
Réouverture début mars
mardi au dimanche de 14h30 à 17h00

Dimanche 5 avril
15h30 à 17h30
Découverte d’oeuvres d’art , dans l’esprit de la semaine sainte,
accompagnée de musique. Goûter offert.

Rencontres catéchétiques
pour jeunes et adultes
lundis et jeudis à 20H00 dés le lundi 3 février
Saint Laurent Blangy Salle Paroissiale
( rue Laurent Gers, derrière l’église)

contact: Père Endry 0769151856

