
	


Lettre Paroissiale  
Notre Dame de Pentecôte 

Notre Dame des Blancs Monts 

Chers amis paroissiens


L’Avent nous fait « avencer » vers Noël avec assurance et sérénité au-delà des turbulences de ce 
monde. Marie et Joseph n’ont-ils pas, eux-aussi, traversé des moments difficiles pour trouver un 
lieu où se reposer et accueillir l’enfant-Dieu?

Demain, pour « les jeudis de la paroisse », nous prendrons le temps de prier devant la crèche, de 
méditer et de partager comme si nous étions en réunion de famille au coin du feu et devant la 
crèche.


Vous trouverez ci-dessous, les rappels des offices de ce week-end.


Bon mercredi à tous.

A demain, peut-être.


Bien fraternellement.

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 10 décembre  :  
Prions devant la crèche 

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 #
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https://us02web.zoom.us/j/83324153115


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 

 

Les offices  de ce week-end 

 

 

Recevoir la leAre 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 

Places limitées.

Pensez à vous inscrire et à vous répartir.

Paroisse Notre Dame de Pentecôte 
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) 

Paroisse Notre Dame des Blancs Monts 

Samedi 12 Décembre 
18h30 Ste Bernadette (55 personnes) 

Dimanche 13 décembre 
11h Arras St Paul ( 120 personnes)

 
S’inscrire par internet  
Allez sur le site internet lamesse.app  
Choisissez dans la liste la paroisse:

 62 - Arras - paroisse Notre Dame des Blancs Monts 
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 03.21.51.07.64 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

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.

Messes de ce week-end 28 et 29 NOVEMBRE 2020

Entrons 
en 

AVENT
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Accueils Paroissiaux 

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

Paroisse Notre Dame des Blancs Monts 
Presbytère de Saint Paul 
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 
27 rue Jean Jaurès 62217 Beaurains 
Tel : 06 11 34 36 48 
Mail : pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr 

Des églises ouvertes : 
 

 

 
 

Eglise Saint Vaast  

Mardi 15 décembre de  15h30 à 17h 

Arras 

Dainville 

Achicourt 
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