Lettre paroissiale
7 mai 2021
Chers amis paroissiens
Voici ci-dessous quelques informations pour les semaines à venir.
La vie reprend doucement. Il faut vivre et revivre avec de nouveaux réflexes pour favoriser le vivre
ensemble. Tout n’est pas encore possible mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons vivre
comme le culte, les temps de prière avec les enfants dans les églises, la prière mariale durant le
mois de Marie, une visite, une aide, un coup de fil … Les réunions ne sont pas encore toutes
possibles pour la vie paroissiale. Il faut encore de la patience et de la prudence.
La neuvaine à Notre Dame des Ardents à Arras va commencer. Le programme n’est pas encore
connu. Mais nous avons un rendez-vous pour les deux paroisses autour du centre d’Arras.
Participons aussi au marathon de prière contre la pandémie initié par le Pape François durant le
mois de mai.
Abbé Pierre-Marie

Offices de ce week-end
Samedi 8 mai: 17h30 à Achicourt St Vaast avec les anciens
comba5ants

Dimanche 9 mai:
9h30 Messe à St Curé d’Ars et 11h messe à St Sauveur
Mois de Mai, mois de Marie

Jeudi 13 mai: fête de l’Ascension
9h30 Eglise Notre Dame de Bonne Nouvelle - Ronville
11h Eglise St Sauveur-Arras

Samedi 15 mai: 17h30 à Achicourt St Christophe
Dimanche 16 mai: 9h30 à Agny et 11h messe de première communion
avec le baptême d’ElioE et de Kylian. (Et baptême de CélesJne à 12h30
à Achicourt St Christophe)
Aﬁn de favoriser un accueil dans les normes sanitaires des familles
concernées par la messe de première communion de leurs enfants,
j’invite les personnes habituées de la messe de 11h à St Sauveur de
favoriser la parJcipaJon aux messes du samedi à 17h30 Achicourt St
Christophe ou de 9h30 à Agny.
Neuvaine à Notre Dame des Ardents du 13 au 23 mai
Le programme de la neuvaine ne nous est pas encore parvenu.
Des messes ou célébraJons sont prévues dans les EHPAD sans accueil de personnes
extérieures à l’établissement et dans le respect des normes sanitaires : EHPAD St
François, EHPAD Pierre Bolle, EHPAD Clos de Dainville, EHPAD du Longchamp, EHPAD
St Camille.
La messe pour les paroisses Notre Dame de Pentecôte et Notre Dame des Blancs
Monts est prévue mercredi 19 mai à 18h30 en l’église Notre Dame des Ardents. Elle
sera animée par le chanteur chréJen Hugues FANTINO.

