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Lettre paroissiale
5 juin 2021
Chers amis paroissiens
Voici ci-dessous quelques informations pour les jours à venir.
Ce dimanche est la fête du Saint Sacrement ou « fête Dieu ». Pour mieux la comprendre, je vous
invite à visiter la page internet du site de la conférence des évêques de France en cliquant sur ce
lien: https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/456049-fete-de-saint-sacrement/
Ce samedi soir, à l’église St Paul, des jeunes du lycée Baudimont et 4 jeunes de l’Aumônerie de
l’Enseignement Public vivront leur confirmation.
La revue paroissiale « d! Bonnes Nouvelles » arrive. Tenez-vous prêts à la recevoir et à la
partager. Des rendez-vous sont proposés ainsi que des idées de promenades…
Le 4 juillet, le mouvement Fondacio propose une marche pour les couples. Invitez largement !
Le 7 juillet, l’évêque invite les collégiens et les lycéens à Amettes. Un bus est organisé depuis
Arras. Vous trouverez les informations ci-dessous.
Bon week-end à tous. En communion.
Abbé Pierre-Marie

Offices de ce week-end
Fête du Saint Sacrement - Fête Dieu
Samedi 5 juin: 18h30 messe à Arras Ste Bernade.e
Dimanche 6 mai: messe à 11h messe à Arras - St Paul avec les baptêmes de Perrine
et de Valen<n et la première communion d’Elisa et de Louis.

Nous vous attendons
Dimanche 4 juillet 2021 de 14h à 17h
Parc d’Immercourt
de Saint-Laurent-Blangy,
parking de la place Victor Hugo,
derrière l’EHPAD Soleil d’automne

Besoin d’une
bouffée d’oxygène
en amoureux ?
Sortez de la routine et venez marcher main dans la main

Dimanche 4 juillet 2021 à Saint-Laurent-Blangy

Après-midi organisé par Fondacio Arras
Renseignements et inscriptions avant le 24/06/2021 :
Céline & Nicolas Laizeau,
06 81 45 35 10, laizard62@orange.fr

Possibilité de baby-sitting
Participation financière libre à partir de 5€ par couple

Direction des Pèlerinages
Bureaux ouverts : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
103 rue d'Amiens 62008 ARRAS Cedex
Tél : 03 21 21 40 90
E mail : pelerinages@arras.catholique.fr

