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Chers amis paroissiens
Nous sommes sous le couvre-feu à 18h à partir de ce samedi. Ça durera au moins 15
jours.
Après avoir sondé quelques personnes, la messe du samedi soir, messe anticipée du
dimanche, aura lieu à 16h30 … toujours dans le respect des gestes barrières.
Les messes du dimanche resteront à 9h30 et à 11h.
Nous allons entrer dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. La célébration
oecuménique du vendredi 22 janvier prévue et annoncée dans le journal paroissial
« d! Bonnes Nouvelles » est reportée. Mais vous trouverez ci-dessous une manière de
nous mettre en communion les uns avec les autres.
"Aujourd'hui on dit souvent 'prenez soin de vous'.
J'ajoute: 'prenez soin de Dieu en vous’ ".
Voeux de Mgr Leborgne
au personnel de la Maison Diocésaine
Amitiés fraternelles et communion dans la prière
Abbé Pierre-Marie Leroy

Messes durant le couvre-feu
Pas de messe à 18h30 le samedi mais à 16h30
Samedi 16 janvier à 16h30 messe à l’église St Christophe d’Achicourt

(vente de jacinthes par la catéchèse à la sortie de la messe de ce samedi soir)

Dimanche 17 janvier
à 9h30 messe à Agny et à 11h messe à l’église St Sauveur d’Arras
Samedi 23 janvier à 16h30 messe à l’église St Christophe d’Achicourt
Dimanche 24 janvier
à 9h30 messe à Beaurains et à 11h messe à l’église St Sauveur d’Arras

Le Service pour l'Unité des Chrétiens, nous invite
particulièrement cette année à méditer le chapitre
15 de saint Jean, "Demeurez dans l'amour de
Jésus". C'est le thème de la Semaine de prière pour
l'Unité des Chrétiens 2021 que nous vivrons du 18
au 25 janvier 2021, en allant à la rencontre de nos
frères protestants et orthodoxes.
Durant cette semaine, chaque jour une médiation et
une prière sont proposées.
Retrouvez le dossier : https://arras.catholique.fr/3semaine-priere-pour-unite-chretiens.html

A l'occasion de l'étude en 2e lecture au
Sénat français du projet de loi sur la
Bioéthique à partir de ce mercredi 13
janvier 2021, Monseigneur Olivier
Leborgne invite les fidèles du Diocèse qui
le souhaitent à s’associer à la démarche
de jeûne et de prière proposée par le
Groupe de réflexion sur les questions de
Bioéthique de la Conférence des Evêques
de France
Retrouvez le dossier : https://arras.catholique.fr/que-nos-yeux-srouvrent-jeunonsprions-pour-sortir-drune-bioethique-aveuglee.html

Merci de prendre quelques minutes pour
répondre au questionnaire "Minute de
l'espérance 2020" : https://
form.dragnsurvey.com/survey/r/e866a5d6
Retrouvez le dossier : https://
arras.catholique.fr/esperanceavent

