4 re
mb
e
c
dé

Lettre Paroissiale
Notre Dame de Pentecôte

AVENT

2ème
dimanche

Chers amis paroissiens
Cette semaine nous avons appris les nouvelles mesures de sécurité sanitaire à appliquer pour les lieux de
culte : « laisser libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale, et de n'occuper qu'une rangée
sur deux ». Le vicaire général nous précisait que cela correspondrait à peu près à 20% de la capacité
d’accueil du lieu de culte. Nous appliquerons donc ces règles avec intelligence et sens de la responsabilité.
Ce jeudi, j’ai consulté les personnes de l’Equipe d’Animation de la Paroisse ainsi que des personnes
engagées dans la liturgie et l’aménagement des lieux depuis le premier confinement.
Nous nous adapterons en attendant les autres nouvelles mesures qui seront annoncées vers le 15
décembre. Elles seront, je le souhaite, plus souples. Tout dépendra du comportement de chacun.
Vous trouverez donc ci-dessous les offices des 2ème et 3ème dimanches de l’Avent.
Afin de répartir au mieux le nombre de personnes qui composeront les assemblées, je vous invite à vous
inscrire soit par téléphone, soit par mail ou soit par l’application « lamesse ».
Je compte sur votre bienveillance pour que nos célébrations soient fraternelles, priantes et sécurisantes
pour tous.
Abbé Pierre-Marie LEROY
Proposition de la catéchèse pour la seconde semaine de l’Avent : https://arras.catholique.fr/catemaison-avent-semaine.html

Les offices
Les églises d’Arras-Saint Sauveur et d’Arras- Notre Dame de Bonne Nouvelle « Ronville » ne peuvent
pas accueillir d’offices ce week-end pour des raisons de chauffage ou de travaux.

Samedi 5 décembre
18h30 Tilloy les Mofflaines (45 personnes)
Dimanche 6 décembre
9h30 St Curé d’Ars (80 personnes)
11h Achicourt St Christophe (90 personnes)
Samedi 12 Décembre
18h30 Achicourt St Vaast ( 55 personnes)
Dimanche 13 décembre
9h30 Beaurains (50 personnes)
9h30 Agny (50 places)
11h Arras St Sauveur ( 80 personnes)

Pour vous inscrire suivez les indications ci-dessous :

Messes de ce week-end 28 et 29 NOVEMBRE 2020
S’inscrire par internet

Entrons
en
AVENT

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.

Dimanche 6 décembre

Immaculée Conception : 8 décembre

Une messe sera célébrée pour ce jour de fête.
L’horaire sera donné aux offices de ce dimanche.
Si des personnes veulent ouvrir leur église, merci de le signaler auprès du
secrétariat afin de faciliter l’organisation et la communication.

Partager des intentions de prière
Envoyez vos intentions de prières au secrétariat. Elles seront partagées.
Paroisse Notre Dame de Pentecôte : ndapentecote@free.fr

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

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

