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«
ous autres, gens de la rue,
nous croyons de toutes nos
forces que cette rue, ce monde où
Dieu nous a mis est pour nous le
lieu de notre sainteté. Nous
croyons que rien de nécessaire ne
nous y manque, car si ce
nécessaire nous manquait, Dieu
nous l’aurait déjà donné »*. C’est
avec ses mots de Madeleine
Delbrel, que je nous souhaite de
retrouver la rue et les relations
avec les autres qui nous ont tant
manqués durant cette période
de confinement. Puissions-nous
y témoigner du Ressuscité de
Pâques dans l’attente de la
venue
de
l’Esprit-Saint
consolateur.
L’abbé Frédéric Duminy
Doyen du Boulonnais
* Nous autres, le Seuil 1966 M. Delbrel
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Réouverture progressive des églises.
Jusqu’à aujourd’hui des églises sont restées fermées, parce que
nous ne pouvions mettre en œuvre les mesures sanitaires
suffisantes.
Désormais elles peuvent être réouvertes en accord avec
votre curé, votre prêtre modérateur ou administrateur,
dans le respect des normes sanitaires données par le
diocèse d’Arras.
Certaines d’entre elles le sont ou le seront dès ce week-end.
Pour connaître ce qu’il en est sur votre paroisse, voir les panneaux
d’affichage.
Des consignes nous sont données par le diocèse d’Arras. Cf joint
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour respecter les
normes sanitaires affichées dans l’édifice et l’ensemble des
mesures qui s’imposent à nous. Merci
L’abbé Frédéric Duminy
Doyen du Boulonnais

6ème dimanche de Pâques
Avec Marie nous laisser surprendre
par Dieu. Voir

Mois de Mai, mois de Marie
Pastorale familiale diocèse Arras
Courriel : famille@arras.catholique.fr
Les familles peuvent trouver des aides et
du soutien ici (pour le couple, la famille,
les jeunes, et les enfants…) :

Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ? Découvrir
Le Pape François nous invite à
La prière du chapelet et nous propose 2 prières
Mois marial sur notre diocèse

Pastorale familiale. Voir

Chaque samedi du 9 au 30 mai, prions avec la Vierge Marie. Ici

Facebook : Accéder

Les Temps de prière depuis les sanctuaires mariaux du
diocèse. Chaque jour à 12h jusqu’au 30 mai. Ici

La mission de l’Eglise continue.
Chaque dimanche : La quête
Covid-19 : Une plate-forme nationale
d’offrande de quête en ligne

• Du lundi 18 mai au vendredi 22 mai, avec un temps fort le

samedi 23 à 12h, avec Notre-Dame-Panetière à Aire-sur-la-Lys
• Du lundi 25 mai au vendredi 29 mai, avec un temps fort samedi

30 à 12h, avec Notre-Dame-des-Ardents à Arras
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