Lettre Paroissiale
Notre Dame de Pentecôte

NOËL

RAPPEL
Chers amis paroissiens
Les inscriptions fonctionnent bien pour la participation aux diﬀérents oﬃces proposés.
Nous avons la chance, voire la grâce, de pouvoir célébrer NOËL. Je pense notamment à ceux qui ne
pourront pas se rassembler en paroisse en Italie, en Allemagne, en Belgique où ils ne pourront être
que 15 personnes par célébration, et en Angleterre…
Mesurons la grâce que nous avons et essayons de bien nous répartir entre les messes proposées
pour assumer les règles sanitaires et vivre paisiblement Noël en communauté.
Marie et Joseph n’ont trouvé qu’une étable pour accueillir l’Emmanuel, Dieu avec nous. Alors faisons
un réel eﬀort pour célébrer Noël en paroisse et favoriser l’accueil de tous ceux qui voudront se
rassembler. Sachez que la limite du nombre de places disponibles pour la messe de 18h30 à St
Sauveur de ce 24 décembre est atteinte.
Les règles seront les mêmes pour tous les oﬃces: 2 chaises/places entre chaque identité
familiale. Par exemple: des personnes qui passent la soirée de Noël ensemble restent ensemble à
l’église et laissent 2 chaises entre leur groupe et un autre groupe ou une personne extérieure à leur
groupe. Un autre exemple: une famille de 3 personnes reste regroupée et laisse 2 places à côté d’une
autre famille de 6 personnes.
Une remarque importante: en fonction de la capacité de l’église qui accueille, si nous estimons que
le nombre de personnes maximum est atteint et qu’il ne faut pas accueillir d’autres personnes par
mesure de sécurité sanitaire, nous inviterons les personnes non inscrites à rejoindre une autre
célébration.
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles.
Merci de votre compréhension et de votre bienveillance.
A très bientôt

Pour l’EAP, Abbé Pierre-Marie LEROY

NOËL:
Mercredi 23 décembre
17h30 pour les 3-10 ans
célébration à Arras-St Sauveur
Jeudi 24 décembre
18h30 messe à Arras-St Sauveur
20h15 messe à Arras-St Curé d’Ars
22h messe à Achicourt St Christophe
MINUIT messe à Arras-Ronville
Vendredi 25 décembre
9h30 messe à Beaurains
9h30 messe à Agny
11h messe à Tilloy les Moﬄaines
11h messe à Achicourt St Vaast

N’oubliez de vous inscrire !

Samedi 26 décembre: pas d’oﬃce

Dimanche 27 décembre
Sainte Famille
9h30 messe à St Curé d’Ars
11h messe à Arras St Sauveur

Pour vous inscrire suivez les indications ci-dessous :

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.

Normes sanitaires
2 chaises

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

Sans oublier la Joie, la fraternité

Et la solidarité !

(Quête)

entre
chaque
identité
familiale !

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

Paroisse Notre Dame de Pentecôte
27 rue Jean Jaurès
62217 BEAURAINS
Tel : 03.21.73.27.82
Mail: ndapentecote@free.fr

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

