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Lettre Paroissiale
Notre Dame de Pentecôte

Entrée
en
AVENT

Chers amis paroissiens
Les nouveaux aménagements des normes sanitaires nous empêchent de vivre une seule
célébration d’entrée en AVENT comme nous l’avions prévu. Se limiter à 30 personnes, c’est bien
dommage ! Mais nous nous adaptons et nous avons décidé de multiplier les lieux de célébration
eucharistique. Nous vous demandons de bien vous répartir entre les offices, de vous inscrire
et de prévenir ceux qui n’ont pas de mail.
Certaines personnes n’auront l’information que par votre coup de fil.
Si des personnes sont malades ou âgées et retenues chez elles, apportez avec vous une custode
et préparez-vous à aller leur porter la communion. En cette entrée dans l’Avent, la venue du
Seigneur illumine nos vies et soutient les malades et les fragiles.
Commencez vos crèches. Que ce soit un événement dans toute la maison ! La lumière va venir sur
la terre ! Que ce mois de décembre soit lumineux dans les cœurs et entre nous.
Les membres de l’EAP et d’autres bénévoles
Communiqué de Mgr Leborgne : https://arras.catholique.fr/communique-monseigneur-olivier-leborgneoccasion-nouvelles-mesures-gouvernementales.html
Liturgie de la Parole à vivre à la maison : https://arras.catholique.fr/liturgie-parole-celebrer-famillemaison-pour-29novembre-2020.html
Messe du 29 novembre 2020 en direct présidée par Monseigneur Olivier Leborgne, évêque
d'Arras au Carmel de Fouquières les Béthune à 10h : https://youtu.be/ZePKeTREjSM

Les offices d’entrée en AVENT
Voici les messes de ce week-end
nombre de places limitées à 30 personnes
Pensez à vous inscrire !

Samedi 28 novembre 2020
18h30 à Achicourt - St Christophe
18h30 à Beaurains
Dimanche 29 novembre 2020
9h30 à Agny
9h30 à Tilloy les Mofflaines

11h à Arras- St Curé d’Ars
11h à Achicourt - St Vaast

+ 18h à Beaurains
Pour vous inscrire suivez les indications ci-dessous :

Messes de ce week-end 28 et 29 NOVEMBRE 2020

Entrons
en
AVENT

S’inscrire par internet

Allez sur le site internet lamesse.app
Choisissez dans la liste la paroisse:
62 - Arras - paroisse Notre Dame de Pentecôte
Choisissez votre église et votre horaire
Laissez votre nom et votre prénom, votre mail
( coordonnées eﬀacées la nuit suivant le jour de la messe)
Indiquez le nombre de personnes avec qui vous venez à la messe
Enregistrez et vous recevrez un mail de confirmation

S’inscrire par téléphone
Appelez le 03.21.73.27.82. et indiquez le nombre de personnes avec qui
vous venez, l’église et l’horaire choisi.
Enfin, laissez votre nom et votre prénom et votre numéro de
téléphone.

Secours Catholique
Suite de la soirée
« les jeudis de la paroisse »
avec Anaëlle gothiere
Animatrice Secours Catholique pour
Le territoire de l’Artois

Pour soutenir le Secours Catholique,
Passez vos commandes via la bon de
commande ci-joint à ce mail.

Et vous trouverez l’appel au don pour les personnes
réfugiées de Calais en pièce jointe.
Dans la prochaine lettre nous vous informerons sur la possibilité de réserver
et d’acheter les chocolats de l’association Enfance et Vie, et sur les jacinthes
de la catéchèse.

Partager des intentions de prière
Envoyez vos intentions de prières aux différents secrétariats. Elles seront partagées.
Paroisse Notre Dame de Pentecôte : ndapentecote@free.fr
Paroisse Notre Dame des Blancs Monts : ndbm62@gmail.com

Recevoir la lettre paroissiale
-

Laissez vos mails ou informez-nous pour la recevoir sous forme papier.
pour la paroisse Notre Dame de Pentecôte (Achicourt, Agny, Beaurains, Tilloy les Mofflaines,
Arras St Sauveur-St Curé d’Ars-Ronville) :

ndapentecote@free.fr

-

pour la paroisse Notre Dame des Blancs Monts (Dainville, Arras Ste Bernadette-St Paul) :

ndbm62@gmail.com

https://donnons-arras.catholique.fr/quetes/
https://donnons-arras.catholique.fr/

