Carême 2021
« Nous habitons tous la même maison »
Lettre paroissiale
15 mars 2021

Bonjour à tous
Différents rendez-vous sont proposés cette semaine pour continuer notre chemin
vers Pâques.
Prions les uns pour les autres. Et soyons Carêm’en frères !
Abbé Pierre-Marie

Célébrations du PARDON
« Souvenez-vous de ceci:
avant même nos erreurs, c’est
nous qui sommes présents
dans le cœur de Dieu. »
Pape François

Mercredi 17 mars:
16h30 en l’église St Curé d’Ars
d’Arras
Samedi 20 mars:
15h en l’église St Christophe
d’Achicourt

Les jeudis de la Paroisse par internet
Les jeudis 18 mars, 25 mars à 20h00 temps de prière et d’échanges
par Zoom à par=r 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 :
hFps://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 tableFe.
• 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: hFps://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf

Fête de St Joseph vendredi 19 mars
Le pape François a voulu que 2021 soit
l’année Saint Joseph.
Nous célébrerons la messe en ce jour de
fête ce vendredi 19 mars à 16h30
en l’église d’Agny.
( Erreur dans le journal paroissial)

Les Vendredis dans l’église de Beaurains.
Pas de rencontre avec le livret du CCFD à l’église de Beaurains ce vendredi 19 mars.
Prochain rendez-vous: vendredi 26 mars temps de prière à l’église Saint Mar=n de Beaurains de
15h00 à 16h00 toujours à par=r du Livret de Carême du CCFD.

Messes du week-end
Samedi 20 mars:
16h30 messe à Achicourt St Christophe
Dimanche 21 mars:
9h30 messe à Agny St Laurent
11h messe à Arras St Sauveur
Accueil paroissial:
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

D’autres propositions
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

« LA MOISSON EST ABONDANTE, MAIS LES OUVRIERS SONT
PEU NOMBREUX. PRIEZ DONC LE MAITRE DE LA MOISSON
D’ENVOYER DES OUVRIERS POUR SA MOISSON » Luc 10,2
Qu’est-ce que le monastère invisible ?
C’est un monastère invisible de priants qui rassemble tous les
baptisés de notre diocèse qui s’engagent à prier régulièrement
pour les vocations.
Ces chrétiens seuls ou famille, en groupe de prières ou en
communauté, prient pour les vocations au rythme où ils le
souhaitent : chaque jour, choqua semaine ou chaque mois.
Ils forment un « monastère » sans mur ni clocher avec pour
seule adresse le cœur de chacun.
Pourquoi cette prière concerne-t-elle toute l’Eglise ?
Parce qu’ainsi notre prière s’élargit aux besoins de l’Eglise
entière, et tire sa fécondité de la communion des priants entre eux. En s’engageant
régulièrement à prier pour les vocations, nous tissons entre nous ce lien invisible.
Nous vous proposons de lancer cet engagement dans notre Diocèse avec le carême.
Pour donner un visage à ce monastère, vous pouvez vous inscrire avec ce bulletin ci-dessous
à renvoyer soit à cette adresse e-mail vocations@arras.catholique.fr ou par courrier à
l’adresse suivante :
P. Gérard Leprêtre, Amis Des Tourelles 12 av Yser, 62360 CONDETTE , tel : 06 33 29 86 08
Sr Marie Agnès Aubry, 22, rue cité Bouilliez 62130 St Pol sur Ternoise, tel: 06 41 40 23 49

