Et la vie reprend peu à peu. La
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circulation, les gens, la rue… « Il n’est
pas bon que l’homme soit seul » avait
dit le Créateur au commencement.
Alors qu’approche la Pentecôte, nous
pouvons réentendre ces paroles. Le
Créateur ne veut pas nous laisser seul
et il nous envoie son Esprit-Saint. Par
la mort et la Résurrection du Christ
Sauveur et par le don de l’EspritSaint, le monde nouveau est en route,
comme les apôtres nous sommes
conviés à sortir de chez nous. Nous
aurons à tirer des leçons de l’épisode
de
confinement.
Nous
allons
réapprendre à vivre autrement.
Mettons à profit ce que cette période
nous permis de vivre afin que la
Bonne Nouvelle continue d’être
vécue, proclamée, et célébrée.

Feuille infos n°10

L’abbé Frédéric Duminy
Doyen du Boulonnais
Pour les jeunes
Pentecôte du Seigneur
Un parcours de prières pour les
enfants dans les églises
Ce parcours se déroule en 5 étapes.
Deux fiches à chaque fois, une pour
l’église et une pour la maison.
http://arras.catholique.fr/parcourspriere-enfants.html

Du 10 au 16 juin 2020
Le diocèse d’Arras en
Pèlerinage à Lourdes… chez nous !
http://arras.catholique.fr/fairepelerinage-lourdes-chez-soi.html

(À diffuser sans modération)
La Messe Chrismale sera célébrée par
Mgr Jaeger le vendredi 5 juin à 16h

à la cathédrale d’Arras.
Nous serons en union de prière.
Fête de la Pentecôte Demander les dons de l'Esprit

Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions
reconnaitre Dieu présent et manifesté dans le monde, considérant toutes
choses dans sa lumière et dans le souvenir permanent de la vie éternelle.

Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours
discerner la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles ;
et garde-nous de toute décision inconsidérée, nous dirigeant toujours et
en tout par ta prudence.

Esprit Saint accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage
de dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut.

Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera
comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur
harmonie intérieure. Mets en nous l’amour et l’intelligence des vérités
enseignées par l’Église.

Esprit Saint accorde-nous le don de science, que nous nous laissions
guider par la foi, jour après jour, et que nous sachions discerner ce qui
nous conduit vers toi.
Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous demeurions dans la
confiance sous le regard aimant de notre Père et que nous soyons les
témoins sa tendresse auprès de tous les hommes.
Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients de la
toute-puissance et de la majesté de Dieu pour ne point pécher envers elle.
En sortant du confinement, vivre un temps de relecture
http://arras.catholique.fr/sortant-confinement-vivre-tempsrelecture.html

Votre paroisse compte sur vous ! donnons-arras.catholique.fr
Dans un message adressé à tous les chrétiens, Monsieur Lionel Delcroix, économe du diocèse d'Arras s'exprime ainsi
: " Dès le début du confinement, vos paroisses se sont mobilisées pour maintenir le lien et pour vous faire vivre, à
distance, les cérémonies dans la mesure du possible. Les prêtres et les séminaristes ont poursuivi leur mission,
différemment. Et surtout ils ont continué et ils continuent de prier au quotidien pour nous tous.
Toutes les messes étant annulées, les occasions d’apporter son soutien se font rares. Les quêtes, les cierges et les
différentes offrandes font défaut. Pourtant, les paroisses doivent continuer à payer les charges courantes et à apporter
toute leur attention aux prêtres aînés, particulièrement affectés en cette période difficile. "
Vous pouvez y répondre de différentes manières et même déposer une enveloppe aux presbytères de vos paroisses
pour un don exceptionnel même minime qui dira votre attachement à l'Eglise et à son action d'évangélisation. Merci
d'avance
L'abbé Frédéric Duminy, doyen du Boulonnais
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