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Célébration du Pardon  Jeudi 26 mars : 19h à l’église de Tilloy les Mofflaines Mardi 31 mars : 15h à l’église Saint Vaast d’Achicourt 

Rencontrer le prêtre pour dialoguer et/ou recevoir le sacrement du pardon : Vendredi 27 mars 14h30-16h église St Sauveur

Des rendez-vous

Dimanche 15 mars Concert  au profit de la Société St Vincent de Paul 15h30 église Saint Sauveur

Semaine Sainte 

Rameaux : Samedi 4 avril 18h30 église St Vaast d’Achicourt 


	 	 	 	 Dimanche 5 Avril à 9h30 à Tilloy les Mofflaines et 11h à St Sauveur 

Messe Chrismale : Mardi 7 avril, 10h à la Cathédrale d’Arras


Jeudi Saint, 9 avril : 19h église Saint Curé d’Ars 

Vendredi Saint, 10 avril : chemin de croix dans les églises à 15h et 


	 	 	 19h célébration de la Croix avec nos frères protestants au Temple d’Arras


Veillée pascale, samedi 11 avril : 19h église Saint Sauveur 

Pâques, dimanche 12 avril : 	9h30 à l’église Ronville  

11h à l’église Saint Vaast (Achicourt)

Dimanche 1er mars 14h30 église St Nicolas en Cité (Arras) 

Par Mgr Jean-Paul JAEGER, Appel décisif des catéchumènes du diocèse (adultes et 

jeunes) qui demandent le Baptême, la communion et la confirmation.


Prions pour eux en ce jour et rejoignons les. 

Le Jeudi Saint Magalie et Frédéric, adultes,  vivront leur première communion.


A la veillée pascale, Elodie, adulte, recevra les sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et 

de la Confirmation.






     

 

 

 

 

 

 

Grande consultation des jeunes en Artois

Chaque dimanche: 

Nous célébrons la présence vivante du Christ dans nos vies. Dieu nous parle par sa Parole. 

Dieu se donne dans l’Eucharistie pour que nous soyons vivants de Lui ! Et Il veut la vie de 

tous !

Nous serons invités à découvrir comment être frères des frères que Dieu nous donne.


Dieu Solidaire pour que nous soyons Frères Solidaires. 

Un signet sera donné chaque dimanche.

Solidarité internationale 

Le C.C.F.D. Terre Solidaire, Comité Catholique contre la Faim et pour le 

Développement offre un livret pour préparer chaque dimanche de carême. 


Il est disponible dans les églises et aux permanences paroissiales.

Offrir un geste de la semaine Etre des frères solidaires, c’est une manière de vivre. Chaque dimanche nous serons invités à vivre des gestes concrets pour être témoins de Dieu solidaire. 
Vous serez invités à écrire vos gestes de la semaine et à les offrir chaque dimanche.

Jeudi 19 mars 2020 à Agny  à partir de 18h30  Repas-Partage  Au profit du C.C.F.D. et en présence de Aïcha Krombi de l’association 
Terre et Humanisme du Maroc, partenaire C.C.F.D.   Inscription obligatoire. Adultes: 7 € Enfants 2 € 
Billets vendus aux messes

Samedi 4 avril à église de Tilloy les Mofflaines 20h  

Avec les collégiens, soirée au profit du C.C.F.D. 

	 Veillée chants et prières avec le groupe VIVRE DEBOUT 
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