



 

 

Lettre paroissiale  
19 février 2021   

Ce dimanche 21 février à la cathédrale de St Omer sera 
célébré à 14h30 l'appel décisif des catéchumènes du 
diocèse. Laetitia Le Meur  et Samuel Macquet de 
notre paroisse, vont y participer !

Ils seront tous deux baptisés lors la veillée pascale 
prochaine. Merci de prier pour eux !


Nous vous rappelons le thème de notre carême paroissial:  « Nous habitons tous la 
même maison » et le lien pour apprendre et prier le chant qui est commun à toutes les 
célébrations de la paroisse:  cliquez ici: https://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/
ton-amour-fils-de-dieu 


Merci à ceux qui ont tenu l’église ouverte ce mercredi des cendres. C’est le signe de notre 
ouverture aux rythmes de personnes. La messe de 12h30 plus adaptée aux personnes qui 
étaient dans l’obligaBon d’assurer leur travail a permis à plusieurs chréBens de venir lors de 
leur pause de midi. CeCe iniBaBve nous appelle à réfléchir à d’autres proposiBons. Affaire à 
suivre ! 
Merci aux catéchistes et aux équipes liturgiques pour ces beaux temps de célébraBon à des 
heures inhabituelles. 

Ce jeudi commenceront les « jeudis de la paroisse » en visio et débuteront aussi les rencontres 
du vendredi. 
Bonne suite de Carême. 

Pour l’EAP, Abbé Pierre-Marie 

Carême 2021
« Nous habitons tous la même maison » 

https://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/ton-amour-fils-de-dieu
https://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/ton-amour-fils-de-dieu


    Les jeudis de la Paroisse par internet    

Les jeudis 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars à 20h00 temps 
de prière et d’échanges par Zoom à parBr du livret de Carême du CCFD 

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 : 
hCps://us02web.zoom.us/j/87325851922 
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 pas 
de brancher les enceintes de votre ordinateur et de tester votre micro. 
C’est aussi possible de se connecter par Smartphone ou tableCe. 
• 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 # : 
873 2585 1922 # 

Vous pouvez vous procurer le livret du CCFD aux messes dominicales ou en le téléchargeant sur 
ce lien: hCps://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf  

     Les Vendredis dans l’église de Beaurains.      

Le lendemain de chaque « Jeudi de la paroisse », les vendredis 26 février, 5 mars, 12 mars, 26 mars 
temps de prière à l’église Saint MarBn de Beaurains de 15h00 à 16h00 toujours à parBr du Livret de 
Carême du CCFD. 

   Messes dominicales    

Samedi 21 février: 16h30 messe à Achicourt St Christophe 
Dimanche 21 février: 
 9h30 messe à l’église St Laurent d’Agny 
 11h messe à l’église St Sauveur d’Arras 

Samedi 27 février: 16h30 messe à Achicourt St Christophe 
Dimanche 28 février: 
 9h30 messe à l’église St MarBn de Beaurains 
 11h messe à l’église St Sauveur d’Arras 

  

https://us02web.zoom.us/j/87325851922
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf


Prière du pape François qui sera lue en méditaBon après le temps de la communion lors des 
offices dominicaux. Elle peut évidemment être reprise chez soi en prière personnelle. 

   D’autres propositions  

Accueil paroissial: 

Durant les vacances 
Chaque mercredi et chaque vendredi 

de 16h30 à 17h30 
Le samedi de 10h à 11h 

27 rue Jean Jaurès 62217 
BEAURAINS


Tel: 03.21.73.27.82


Mail: ndapentecote@free.fr


http://arras.catholique.fr/
notredamedepentecote

Initiative du diocèse d’Arras
Pour vivre un temps de fraternité 

chaque vendredi de carême

En présentiel ou en distanciel, constituer des petits 
groupes de fraternité ayant pour objectif de vivre un 
temps de réflexion sur le jeûne et de partage 
d’évangile pendant 30 minutes environ.

Démarrage ce vendredi 19 février 2021  
 

2 défis: 
- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus 
- S'inscrire sur https://arras.catholique.fr/inscription-

careme-2021.html 
  

Video de présentation sur ce lien: https://
arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html 

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains  
avec la même dignité,
insuf!le en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,  
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence,  
sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets  
communs, des espérances partagées.  
Amen ! r

w
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