N°17, Novembre 2020

Acq, Agnez-les-Duisans, Duisans, Ecoivres, Ecurie, Etrun, Gouves, Habarcq, Haute Avesnes, Maroeuil, Montenescourt, Mont
Saint-Eloi, Neuville Saint Vaast, Thélus, Villers-au-Bois

FÊTE DE LA TOUSSAINT
« Voici le peuple immense de ceux qui t’ont
cherché » (Psaume 23) !

Le mois de novembre s’ouvre par la
célébration de la fête de tous les saints (1er
novembre) et la commémoration des fidèles
défunts (2 novembre). Il nous invite, en effet,
à méditer sur la sainteté en général, et notre
propre sainteté en particulier! Les Saints
connus et inconnus sont des personnes qui
ont essayé de vivre l’une ou l’autre valeur de
l’Évangile reçu. Et nous qui recevons le même
Évangile aujourd’hui, ne sommes-nous pas
invités à suivre les pas de cette « foule
immense parvenue à la sainteté » ? Essayons
de sanctifier nos vies à travers des petits
gestes quotidiens. Bonne fête !!! Abbé Xavier

La joie dans la paroisse par les
sacrements

Jennifer et Nicolas Jolibois, mariés dans l’église
de Maroeuil le samedi 5 septembre 2020

Eucharisties de : Augustine, Julie, Hugo,
Mathieu, Jules à Neuville Saint Vaast, 24 oct.

Professions de foi de Lola et Mathilde à
Maroeuil, 25 octobre 2020

Professions de foi de Lilly, Lise et Robin à
Neuville Saint Vaast, 17 octobre 2020.

*Mme Odette Vaillant (99 ans), funérailles
vendredi 29 octobre à Etrun.
*M. Jérôme Bardet (33 ans), funérailles mardi
3 novembre à Neuville Saint Vaast.

QUELQUES DISPOSITIONS VENUES DE
L’EVÊCHE D’ARRAS POUR CETTE PERIODE
Eucharisties de Blanche, Alexia,
Antonin, Jade à Maroeuil le 18 octobre.

Léa,

*Dans le cadre de la crise sécuritaire :
La hiérarchie de notre diocèse a communiqué
aux forces de sécurité (police, gendarmerie...)
la liste des messes prévues pour la fête de
Toussaint.
Elles
seront
certainement
surveillées. Toutefois, un certain nombre de
consignes sont à appliquer :
- Afficher la signalétique « vigipirate urgence
attentat » aux entrées des églises.

1ère séance de Graine de la Parole, 18 octobre
dernier à Maroeuil. Merci aux organisatrices !

Ils nous ont quittés
*Mme Henriette Dauss (92 ans), funérailles
vendredi 2 octobre à Habarcq.
*M. Didier Pauchet (62 ans), funérailles
samedi 3 octobre à Montenescourt.
*M. Georges-Emmanuel Trapet (83 ans),
funérailles mercredi 14 octobre à Maroeuil.
*M. Yves Léger (65 ans), funérailles mercredi
21 octobre à Neuville Saint Vaast.
*M. Yves Quignon (62 ans), funérailles Jeudi
22 octobre à Ecurie.
*M. Louis Ségard (94 ans), funérailles
vendredi 23 octobre à Maroeuil.

- Libérer toutes les issues de secours possible.
- Demander à quelques fidèles de surveiller
les entrées, et d’appeler par téléphone le « 17
» au moindre comportement inquiétant, ou
dès qu’il y a un paquet ou un sac abandonné
ou suspect. Les forces de sécurité insistent
pour que nous n’hésitions pas à les avertir,
même en cas de doute.
*Les célébrations
La fête de la Toussaint sera célébrée ce weekend (samedi soir et dimanche). A partir du 3
novembre,
plus
de
célébrations
eucharistiques comme d’habitude.
Les funérailles seront célébrées dans le strict
respect des effectifs (30 personnes y compris
officiants, pompes funèbres et famille
endeuillée). Les fidèles doivent se munir de
leur attestation personnelle de déplacement
dérogatoire, en cochant le motif« déplacement
pour motif familial impérieux... » et en précisant
« culte catholique – messe ».

*Mme Paule Pruvost (84 ans), funérailles
samedi 24 octobre à Maroeuil.
*M. Gérard Fournier (75 ans), funérailles
lundi 26 octobre à Neuville Saint Vaast.

LA PAROISSE NOTRE-DAME DES TOURS
SOUHAITE LA BIENVENUE A Mgr OLIVIER
LEBORGNE, ET PRIE POUR SA MISSION
EPISCOPALE
DANS
SON
NOUVEAU
DIOCESE D’ARRAS

