St Benoît
-Joseph
Labre

Lettre paroissiale
16 avril 2021
Chers amis paroissiens
Voici une simple lettre paroissiale en ce temps de vacances scolaires avancées.
Elle vous rejoint le 16 avril jour de la St Benoît-Joseph Labre, un saint de notre diocèse.
Qu’il nous entraîne à la confiance dans la foi et la charité.
Je vous confie l’abbé Maurice Vieillard, frère de l’abbé Jean-Claude Vieillard. Il reposera à l’église
St Sauveur et nous pourrons veiller près de lui chaque après-midi de 14h à 18h jusqu’à lundi
compris, dans le respect des gestes barrières. Durant la messe de ce dimanche, le corps ne sera
pas exposé.
Dans l’Espérance de la Résurrection, prions pour L’abbé Maurice et portons dans notre fraternelle
prière son frère l’abbé Jean-Claude qui célèbre régulièrement sur notre paroisse.
Rappelons-nous une des oeuvres de miséricorde: prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
Prenez soin de vous et des autres.
Abbé Pierre-Marie

Suite a l existence des jeudis "visio" sous diﬀérentes formes et diﬀérents
rythmes: l'équipe E A P de "Notre Dame de Pentecôte" souhaite vous
associer à la décision de maintenir ou pas ces rencontres et sous quelles
formes.Merci de répondre au sondage-évaluaHon par le lien ci-dessous:
h"ps://forms.gle/xAzFj6pHEVV6DhVw5

Offices de ce week-end
Samedi 17 avril: 16h30 à Achicourt St Christophe
Dimanche 18 avril:
9h30 messe à Agny
11h messe à St Sauveur

Arras, le 15 avril 2021

Cher Père cher frère e œ r

Je vous informe que :
M ie
abbé Maurice VIEILLARD est décédé ce mercredi 14 avril 2021, au CHU de Lille,
dans sa 84e année.
Les funérailles auront lieu, dans la limitation imposée par les normes de sécurité sanitaire
(inscription nécessaire, sauf pour la famille, sur https://lamesse.app), en ég i e Saint Paul, à
Arras (paroisse Notre Dame des Blancs-Monts) :

le mardi 20 avril 2021 à 10 H 30.
Le corp de l abbé Vieillard sera inhumé dans le caveau familial du cimetière de Quercamps.
Dan l a en e des obsèques, il reposera dans l égli e Sain -Sauveur, à Arras (paroisse Notre
Dame de Pentecôte) où les visites seront possibles dès vendredi 16 avril, de 14h à 18h.
Une veillée de prière aura lieu à l église Saint-Sauveur lundi 19 avril à 17h30.
Auriez-vous la bonté de partager cette information autour de vous, en particulier avec les
prê re q i n a raien pa accè à in erne le faire-part personnalisés et les communiqués
de pre e n é an pa néce airemen a ré par o
Confions-le au Seigneur :
«P i
il e fidèlement dé en é à fai e connaî e on nom à e f è e e
accueille-le pour toujours dans la compagnie des saints. »
P. Vincent Blin

Maurice VIEILLARD, né à Mentque-Norbécourt le 4 juin 1937, ordonné prêtre le 29 juin 1963 Nommé vicaire à
Béthune (paroisse St-Vaast) en 1963 ; é dian à l In i ca éché iq e de S ra bo rg en 1966 ; vicaire à Oignies
en 1967 ; nommé sur le Secteur pastoral de Oignies en 1969 ; curé in solidum (et modérateur) de Oignies en
1984 ; aumônier du sec e r ACO d Hénin-Beaumont en 1984 ; icaire épi copal de l Archidiaconé d Li oral de
1986 à 2000 ; vicaire épiscopal po r l Apo ola de laïc e la olidari é de
à
; aumônier diocésain de
l ACO d er septembre 2008 au 31 août 2015 prê re accompagna e r de l Apo ola de laïc du 1er janvier
2007 au 31 octobre 2019 ; membre du collège des consulteurs le 1er novembre 2016 ; modérateur de la charge
pastorale de la paroisse « St-Jean des Monts » (Houdain) depuis le 1er juillet 2005 ; 4 rue du Maréchal Leclerc,
62580 Thélus.
P. Vincent BLIN, vicaire général
4 rue des Fours CS 40137 62003 ARRAS CEDEX

