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Lettre Paroissiale
Notre Dame de Pentecôte
Notre Dame des Blancs Monts

En voici le passage d’Evangile :
« Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire la volonté de mon Père »
(Mt 7, 21.24-27)
Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur, tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le, tant
qu’il est proche ! Alléluia. (Is 55, 6)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Chers amis paroissiens
L’entrée en Avent s’est bien passée malgré les contraintes sanitaires qui s’imposaient à nous,
notamment la jauge de 30 personnes. Cette jauge a oscillé entre 13 et 35 personnes. Mais l’aprèsmidi de ce dimanche 29 novembre, le Conseil d’État a retoqué le décret qui limitait les cultes à 30
personnes. Il est fort probable que le nombre de personnes qui participent au culte soit calculé en
fonction des espaces disponibles variables selon la taille des églises. A l’instant où je vous écris, je
n’ai pas de consignes nouvelles. Attendons avec confiance !
Les propositions pour vivre l’Avent sont multiples et adaptées. Il y en a pour les enfants, pour les
familles, pour les vivre seul ou au sein d’un même foyer. Les réunions et rencontres ne sont pas
encore autorisées. Le 15 décembre nous auront d’autres consignes. Cependant il est possible de
vous rendre dans une église pour y prier seul ou pour une célébration ou un temps de prière. Un
groupe de catéchèse, un groupe du rosaire, une équipe peut aller prier devant la crèche ou le
tabernacle dans le respect stricte des règles sanitaires.
Ci-dessous, vous pourrez trouver différentes propositions.
Nous vous mettons en pièce jointe, le « kit de l’Avent » offert dimanche dernier. Vous pouvez
l’imprimer et le partager.
En communion de prière et d’Espérance.
Pour les EAP, abbé Pierre-Marie LEROY

Les Jeudis de la paroisse à 20h
Chaque jeudi soir, un rendez-vous par internet est proposé sur ZOOM à 20h.

Ce jeudi 3 décembre :
Partage autour de l’Evangile du jour
« la maison était fondée sur le roc »
Ecoute de la Parole, méditation et réflexion personnelle, partage, prière.

En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !”
qu’on entrera dans le royaume des Cieux,
mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux.
Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là
et les met en pratique
est comparable à un homme prévoyant
qui a construit sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ;
la maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc.
Et celui qui entend de moi ces paroles
sans les mettre en pratique
est comparable à un homme insensé
qui a construit sa maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;
la maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »

Pour rejoindre la rencontre, c’est simple et gratuit pour vous :
- Par Internet : se connecter avec ou sans camera, avec ou sans micro en cliquant sur ce lien :
https://us02web.zoom.us/j/83324153115
Pour plus de convivialité il est préférable de se voir et de se parler. Un régulateur de la parole
se chargera de donner la parole. N’oubliez de brancher les enceintes de votre ordinateur et de
tester votre micro. C’est aussi possible de se connecter par Smartphone ou tablette.
- Participer par téléphone simplement et gratuitement au numéro suivant :
01 86 99 58 31 ou 01 70 37 22 46
Il vous sera demandé de composer le numéro de la réunion suivi de de # : 833 241 53 115 #

1 minute d’Espérance par jour
"Minute de l'espérance" Avent 2020
Retrouvez les minutes de l'espérance Avent
2020 : https://arras.catholique.fr/esperanceavent
Vous pouvez recevoir chaque jour par mail « la minute de
l’espérance Avent », il vous suffit de vous inscrire à la Newsletter
: https://arras.catholique.fr/newsletter_inscription
Mgr Olivier LEBORGNE nous parle de ce calendrier de
l’Espérance:
https://arras.catholique.fr/minute-esperanceavent29112020.html

Propositions du diocèse d’Arras
Concours de
crèches

Proposition de
la catéchèse

Maisons d’Evangile

Recevoir la lettre paroissiale
-

Lire le livre de l’Apocalypse

ndapentecote@free.fr

-

Sur la page Facebook du Diocèse :
https://www.facebook.com/diocesea
rras/
Ou envoyer la photo de votre crèche
à cette adresse :
facebook@arras.catholique.fr
en indiquant le lieu, votre nom et
prénom.

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

ndbm62@gmail.com

Accueils Paroissiaux
Caté à la maison sur
l’Avent- semaine 1
https://arras.catholique.fr/c
ate-maison-sur-aventsemaine.html

Fiches et video ici :
https://arras.catholique.fr/apocaly
pse-rencontre1.html
https://arras.catholique.fr/apocaly
pse-fiche2.html

Propositions de l’Eglise
Des calendriers de l’Avent dans la poche
Avec la Conférence des évêques de France : https://eglise.catholique.fr/approfondirsa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/509456-calendrierde-lavent-catholique-poche/

Durant le confinement il n’y a plus d’accueil physique.
Les secrétariats principaux pourront recevoir les demandes
par téléphone, par courrier postal ou par mail :
Paroisse Notre Dame de Pentecôte
27 rue Jean Jaurès

Paroisse Notre Dame des Blancs Monts
Presbytère de Saint Paul

62217 BEAURAINS
Tel : 03.21.73.27.82
Mail: ndapentecote@free.fr

2 voie Paul Claudel à Arras
Tel : 03.21.51.07.64
Mail : ndbm62@gmail.com

En cas d’urgence uniquement :
Abbé Pierre-Marie LEROY PAROISSE NOTRE DAME DES BLANCS MONTS
27 rue Jean Jaurès 62217 Beaurains
Tel : 06 11 34 36 48
Eglises ouvertes en Novembre
Mail : pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr

Avec Prions en Eglise, en suivant l’encyclique Fratelli Tutti « tous frères » :
https://www.prionseneglise.fr/calendrier-avent-noel

Eglise Ste Bernadette
le dimanche de 10H à 11H

PAROISSE NOTRE DAME DES BLANCS MONTS

Des églises ouvertes :

le mercredi de 17H à 18H

Eglises ouvertes en Novembre

Retraite dans la ville avec les dominicains : https://www.retraitedanslaville.org/

Partager des intentions de prière

Eglise Ste Bernadette

le dimanche de 11H45 à 12H15

le mercredi de 17H à 18H

du lundi au vendredi de 11H30 à 12H30

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

Eglise St Martin

le dimanche de 10H à 11H

Eglise St Martin
le dimanche de 11H45 à 12H15
du lundi au vendredi de 11H30 à 12H30

