



Lettre paroissiale  
24 mai 2021  

Pentecôte sur la paroisse ! 
En ce temps de pentecôte, nous sommes heureux de redécouvrir que Dieu est avec nous dans 
l’Esprit Saint. Il vit en nous, Il vit entre nous. Il parle en nous et entre nous. Il est communication. Il 
est communion. Il est là. Il est vivant ! Nous ne sommes pas seuls.  

Progressivement la vie reprend. Les rencontres réapparaissent bien qu’il faille encore adopter 
pour un temps les gestes fraternels qui préservent la santé de tous et la nôtre.  

Ce jeudi, nous vous proposons une rencontre mensuelle paroissiale en visio. Après avoir pris le 
temps de demander l’avis à tous, nous ajoutons un nouveau rendez-vous. Il commence ce jeudi et 
se vivra tous les mois. Nous n’attendons pas la rentrée. Cette rencontre prendra différentes 
formes et restera ouverte à qui veut participer. Alors que la visio est apparue durant le 
confinement, nous percevons là un appel à continuer pour consolider notre communion 
paroissiale. 

L’Esprit Saint continue d’appeler. Le week-end prochain se vivront des baptêmes d’enfants et 
d’une maman avec sa confirmation, des premières communions et des professions de foi, et une 
célébration de mariage. Ces dernières semaines les fiancés ont vécu des rencontres en visio. Les 
enfants de la catéchèse continuent de se rencontrer. Certains se voient dans les églises, d’autres 
dans des salles permettant l’application des mesures sanitaires. Certains services et mouvements 
refont des projets pour la rentrée… 

L’Esprit de Dieu n’est pas mort ! Vive la vie! 

Pour l’Equipe d’Animation de la Paroisse, l’E.A.P. 
Abbé Pierre-Marie  

PS: Invitation à prier pour la rencontre des prêtres du diocèse toute la journée de mardi avec Mgr 
Leborgne.  



Offices de ce week-end 

Samedi 29 mai:  pas de messe an)cipée du dimanche (5ème dimanche du mois) 
Dimanche 30 mai:  

 9h30 Messe à St Curé d’Ars  
 11h messe à St Sauveur avec les professions de foi. 

 Nous vous invitons à rejoindre l’office de 9h30 à St Curé d’Ars afin 
d’accueillir les familles des enfants de la profession de foi dans le 
respect des normes sanitaires. 

Samedi 29 mai: 
•  10h30 à l’église St Mar)n de Beaurains: la célébra)on des 3 sacrements (Baptême, communion, 

Confirma)on) pour Lae))a avec le baptême de ses 2 enfants Antonin et Robin, et entrée en catéchuménat de 
Jacques. 

•  11h à l’église St Sauveur d’Arras: baptêmes d’enfants âgés de 3 à 7 ans Hugo, Ruben, Jaydënn et Swann.  
•  11h à l’église St Brice de Tilloy les Mofflaines: mariage de Coren)n SENECHAL et Mathilde RAIMUNDO. 

  

Les jeudis de la 
paroisse  

Jeudi 27 mai 20h 
en visio

Visio

Lien pour rejoindre la visio, cliquez ci-dessous:


https://us02web.zoom.us/j/87325851922

Pour rejoindre la rencontre, c’est simple et gratuit pour vous en cliquant sur le lien. 
C’est aussi possible 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 # 

https://us02web.zoom.us/j/87325851922

