
COMMUNIQUE 2 du samedi 14 mars 
Paroisses Notre Dame de Pentecôte et Notre Dame des Blancs Monts 

Chers paroissiens,

Comme prévu, voici la suite des informations.


Concernant les messes et célébrations de ce week-end: 

Il est demandé aux prêtres de plus de 70 ans de rester chez eux. 
Ce matin, les prêtres de moins de 70 ans et en bonne santé se sont rassemblés pour être solidaires et permettre 
qu’il y ait au minimum une messe dans chacune des 18 paroisses du doyenné (le samedi ou le dimanche).


Il a été souhaité que là où la messe prévue n’est plus possible par manque de prêtres disponibles, l’église reste 
ouverte et qu’un temps de prière soit proposé par les moins de 70 ans présents. Sinon un temps de prière 
personnel sera possible.

Il est bon que des documents qui aident à la prière soient à disposition.


Les messes qui seront assurées ce week-end: 

Paroisse Notre Dame de Pentecôte: 
	 	 Dimanche 15 mars à 11h à Arras-Saint Sauveur


Paroisse Notre Dame des Blancs Monts: 
	 	 Samedi 14 mars à 18h30 à Dainville

	 	 Dimanche 15 mars à 9h30 à Arras-Ste Bernadette


Les intentions de messes seront à rassembler et à donner là où l’Eucharistie est célébrée. Elles peuvent faire 
l’objet d’intentions de prière dans les célébrations.


Sur le site internet du doyenné http://arras.catholique.fr/artois ,  vous aurez les eucharisties célébrées dans le 
doyenné de l’Artois dans les 18 paroisses du territoire.


Les recommandations de sécurité sanitaire restent les mêmes que celles annoncées précédemment.


Remarque:


Suite aux recommandations, certaines personnes se sentent exclues.   
Je voudrais redire que les recommandations ne sont pas des obligations mais une bienveillance pour la santé des 
personnes de plus de 70 ans et pour la santé de ceux que nous pourrions côtoyer en nous déplaçant. C’est une 
réelle solidarité envers les personnes fragiles.

« Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux » (Evangile de Mathieu 
7,12)

Prier les uns pour les autres et veiller à la santé des uns et des autres est une bonne et sainte recommandation de 
carême.

 
Funérailles

Ce jour, je rencontre les membres des équipes funérailles qui ont moins de 70 ans. Celles de la paroisse de Notre 
Dame de Pentecôte. Je ferai de même dans les jours qui arrivent pour la paroisse Notre Dame des Blancs Monts.

Aussi, les personnes de moins de 70 ans qui souhaitent aider cette pastorale durant la période où les 
recommandations sanitaires sont en place peuvent se manifester et proposer leurs services.


Bien fraternellement et en communion avec nos frères et soeurs malades, âgées ou professionnels de la santé.


Abbé Pierre-Marie


http://arras.catholique.fr/artois

