
Lettre paroissiale  
12 juin 2021  

Chers amis paroissiens 

Ci-dessous, vous trouverez les horaires et lieux des offices 
pour ce week-end et le week-end prochain. 

Ce jeudi 17 juin, les pèlerins de Lourdes auraient dû partir 
vers la cité mariale. Le pèlerinage devait avoir lieu du 17 au 23 juin. Les conditions sanitaires en 
ont décidé autrement. Le pèlerinage diocésaine n’aura lieu qu’en août. L’information est ci-
dessous. Cependant, le service diocésain des pèlerinages nous invite à partir symboliquement à 
Lourdes en ouvrant cette période en paroisse. Pour cela une messe sera célébrée à 8h30 ce 17 
juin à l’église ND de Bonne Nouvelle - Ronville. La conclusion de cette période se  vivra le 23 juin 
par un chapelet animé dans une église de la paroisse. Nous informerons du lieu dans la prochaine 
lettre paroissiale.   
Du 17 au 23 juin, le service des pèlerinages donne aussi différents rendez-vous que vous 
trouverez dans cette lettre paroissiale. 

Pour 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 avec un lien pour s’inscrire. 

Bon week-end à tous. En communion. 

Abbé Pierre-Marie 
En pièce jointe: une proposition de la famille spirituelle du Prado 

Offices de ce week-end 

Samedi 12 juin: 18h30 messe à Achicourt St Vaast 
Dimanche 13 juin: 9h30 Messe à l’église St Curé d’Ars  
   et à 11h messe à l’église St Sauveur 

Jeudi 17 juin: 8h30 messe à l’église ND de Bonne Nouvelle- Ronville 
Ouverture symbolique du pèlerinage iJnérant dans le diocèse. 

Samedi 19 juin: 18h30 messe à Achicourt St Christophe 
Dimanche 20 juin: 9h30 messe à Agny et 11h messe à Arras-St Sauveur 



PELERINAGE DIOCESAIN DU 
17 AU 23 JUIN 2021 

En raison des conditions sanitaires, il nous est impossible d’organiser un 
pèlerinage à Lourdes comme prévu, du 17 au 23 juin. Cependant, retenons ces dates dans nos 
agendas, pour vivre le pèlerinage « autrement » !
 
Une délégation du diocèse à Lourdes
 
En effet, une délégation de 15 personnes du diocèse partira à 
Lourdes au nom des pèlerins du diocèse pour porter nos intentions 
auprès de la Vierge Marie et de sainte Bernadette. Si vous souhaitez 
faire parvenir des intentions de prière aux personnes de cette 
délégation, vous pouvez envoyer vos intentions à l’adresse de la 
direction des Pèlerinages : pelerinages@arras.catholique.fr
 
Un pèlerinage itinérant dans le diocèse
 
De même, du 17 au 23 juin, il est proposé dans notre diocèse un pèlerinage itinérant dans les 
principaux sanctuaires mariaux : Clairmarais, Arras, Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer, Boulogne/mer ; 
également dans les paroisses et les doyennés.
Voici le programme de cette semaine de prière :

Jeudi 17 juin : lancement dans les paroisses. Messe à 8h30 à l’église ND de Bonne 
Nouvelle-Ronville 

Vendredi 18 juin, à la grotte de Clairmarais : 14h30 chemin de croix, 15h30 prière du 
chapelet, 16h15 messe

Samedi 19 juin, en la cathédrale d’Arras : 14h30 célébration de la Parole, 15h30 prière du 
chapelet, 16h15 messe

Dimanche 20 juin, en la collégiale d’Aire/Lys : 15h30 prière du chapelet, 16h15 adoration 
eucharistique 

Lundi 21 juin, en la basilique-cathédrale de Saint-Omer : 14h30 célébration pénitentielle, 
15h30 prière du chapelet, 16h15 messe

Mardi 22 juin, en la basilique-cathédrale de Boulogne/mer : 14h30 prière de louange, 15h30 
prière du chapelet, 16h15 messe

Mercredi 23 juin : clôture dans les paroisses :15h  prière du chapelet dans un lieu non encore 
défini. Cf prochaine lettre paroissiale.

mailto:pelerinages@arras.catholique.fr


 

 

 

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

Parc d’Immercourt
de Saint-Laurent-Blangy,

 parking de la place Victor Hugo, 
derrière l’EHPAD Soleil d’automne



Nous vous attendons
Dimanche 4 juillet 2021 de 14h à 17h 

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

PELERINAGE DIOCESAIN

 A LOURDES 


Du 4 au 11 août


http://arras.catholique.fr/mailto:pelerinages@arras.catholique.fr


Inscription des 
collégiens et des 

lycéens, 

Cliquez sur ce lien:


https://
lacpublic.enoria.app/

pubinsc/gp/
d4c9f410c745b84/open

Idée de sortie 

pour ce 


dimanche 13 juin


