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Lettre Paroissiale
Notre Dame de Pentecôte

AVENT

2ème
dimanche

Chers amis paroissiens
Ça y est, nous le savons: la jauge du nombre de personnes que nous pourrons accueillir aux célébrations
restera la même pour les semaines à venir. Dans la paroisse, nous garderons le système d’inscription non
pour refuser mais pour mieux nous répartir. Cependant si l’aiguille de la jauge va dans le rouge vif, nous
serions obligés de réagir pour assurer la sécurité sanitaire de tous.
Je compte sur votre bienveillance pour que nos célébrations soient fraternelles, priantes et sécurisantes
pour tous.
Je vous invite déjà à prévenir les familles et amis de la paroisse.
Cette semaine, sera proposé un temps pour vivre le sacrement du pardon au coeur d’une célébration ou
lors d’une « permanence ». Nous serons limités par le couvre-feu de 20h. Nous avions envisagé une
veillée de louange. Mais ce ne sera pas possible.
Nous nous adaptons et attendons avec joie Noël.

Pour l’EAP, Abbé Pierre-Marie LEROY
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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 :

Entrée en Catéchuménat
Ce lundi 14 décembre à 10h lors d’un temps de prière en l’église Saint Martin
de Beaurains, Laetitia Lemeur et Samuel Macquet, deux catéchumènes, feront
leur "entrée en catéchuménat", entourés de la communauté chrétienne
paroissiale par la prière et par sa présence.
Nous vous invitons les rejoindre.
Elisabeth et Abbé Pierre-Marie

Lumière de Bethléem
Nos amis scouts reçoivent la
lumière de Bethléem de manière
virtuelle ce same di soir 12
décembre à travers le monde.
Il se peut qu’elle arrive par les
sco uts dans le s différente s
célébrations de ce week-end ou
de la semaine suivante comme
annoncée dans la fiche du kit de
l’avent.
Prévoyez donc votre lanterne ou
votre bougie pour la recevoir.

Partager des inten7ons de prière
Envoyez vos intentions de prières au secrétariat. Elles seront partagées.
Paroisse Notre Dame de Pentecôte : ndapentecote@free.fr

Célébra7on du pardon
Ce jeudi 17 décembre, un après-midi du pardon est
proposé à l’église St Sauveur.
Vous pourrez ainsi participer à la célébration du pardon,
vivre une démarche de pardon et recevoir le sacrement
du pardon.
Il y aura aussi une permanence de prêtres pour ceux qui
voudraient un entretien individuel, partager une
intention de prière, ou recevoir le sacrement du pardon.
Voici les horaires :

Jeudi 17 décembre
Église St Sauveur à Arras
Après-midi du pardon
15h célébration du pardon avec démarche communautaire et personnelle
16h-18h: église ouverte, temps de permanence d’un prêtre dans l’église,
possibilité de venir prier librement, de rencontrer le prêtre
18h célébration du pardon avec démarche communautaire et personnelle
Attention: couvre-feu à 20h ! Vous devriez être chez vous dès 20h.
ATTENTION: PAS DE JEUDIS DE LA PAROISSE via ZOOM

Recevoir la le=re 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

Le sens de la quête : h#ps://donnons-arras.catholique.fr/quetes/
Uniquement le samedi et le dimanche : la quête en ligne
h#ps://donnons-arras.catholique.fr/

