
	 


              Lettre Paroissiale  
         Notre Dame des Blancs Monts 

Chers amis paroissiens


Voici les informations pour ce week-end, les fêtes de Noël et de la Sainte Famille.


Un rappel: je vous invite à vous inscrire et à vous répartir pour permettre au plus grand nombre de 
célébrer Noël. Il y a un office pour les 3-10 ans le 23 décembre, 2 offices le 24 décembre et un office  le 25 
décembre. 

 
Pour que nous ne regrettions pas de célébrer Noël avec tous et dans la joie, les normes sanitaires 
restent en place: port du masque, passage des mains au gel hydroalcoolique, emplacements différents 
( Ce qui est déjà mis en place: 1 rang sur 2; ce qu’il faut respecter: 2 chaises entre chaque identité 
familiale). Je vous invite à lire les instructions à l’entrée des églises. Nous devons être exemplaires par 
respect pour chacun-e et pour encourager l’effort collectif. 

JOYEUX NOËL !! 
Pour l’EAP, Abbé Pierre-Marie LEROY 

Les offices  

Samedi 19 décembre : 18h30 messe à Dainville 
Dimanche 20 décembre: 11h messe à St Paul 

NOËL: 
Mercredi 23 décembre:  

15h30 célébration à l’église Ste Bernadette d’Arras 
Jeudi 24 décembre:  

17h30 et 20h Messe à l’église St Paul d’Arras 
(Messe de minuit à 0h00 en l’église d’ Arras-Ronville, paroisse Notre Dame de 
Pentecôte) 

Vendredi 25 décembre:  
11h messe à l’église St Martin de Dainville 

 (Samedi 26 décembre: pas d’offices) 
Dimanche 27 décembre: fête de la sainte Famille 
 11h messe à l’église St Paul d’Arras 

N’oubliez de vous inscrire: 

NOËL



 
Pour vous inscrire suivez les indications ci-dessous : 




Normes sanitaires 
 

 

 

Sans oublier la Joie, la fraternité  

Et la solidarité !                  (Quête) 

2 chaises 
 

entre 
chaque 
identité 

familiale !

Port du 
masque pour 
les plus de 6 

ans

Passage des 
mains au gel à 
l’entrée et à la 

sortie

Communion 
dans la main 

et à votre 
place



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 des Blancs Monts (Dainville, Arras Ste Bernadette-St Paul) : 


ndbm62@gmail.com 

Eglises ouvertes :  
 

 

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/

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

