
Lettre paroissiale  
22 juin 2021  

Chers amis paroissiens 

Depuis une semaine, ici ou là dans le diocèse, des chrétiens 
se sont rassemblés pour prier la Vierge Marie, Notre Dame de 
Lourdes, aux dates où devait se vivre le pèlerinage diocésain 
à Lourdes. Après avoir vécu la messe d’entrée en pèlerinage à 

l’église ND de Bonne Nouvelle-Ronville le 17 juin dernier, nous nous donnons rendez-vous ce 
mercredi 23 juin à 15h en l’église St Christophe d’Achicourt pour prier le chapelet et 
conclure ce temps de communion diocésaine. 

Nous rendrons grâce à Dieu par Marie pour le beau temps fraternel vécu ce lundi 21 juin à 
l’occasion de la fête de la musique en l’église St Sauveur. Cette soirée « chantons en Eglise » 
sera renouvelée en 2022. Retenez la date: 21 juin 2022!!! Petits et grands, musiciens et 
chanteurs, nous avons été heureux de vivre ce moment. 

Le rendez-vous mensuel en visio, « les jeudis de la paroisse », ça se passe ce jeudi 24 juin à 
20h. Les informations sont ci-dessous. 

Bonne semaine à tous. 

Abbé Pierre-Marie 

Offices de ce week-end 

Samedi 26 juin:  18h30 messe à Achicourt St Christophe 
Dimanche 27 juin:  9h30 messe à Beaurains  
    11h messe à Arras-St Sauveur 

Mercredi 23 juin  
15h église St Christophe 

d’Achicourt 
Prière du chapelet 

Clôture du pèlerinage 
itinérant en communion avec 
ceux qui se sont rassemblés 

cette semaine et la 
délégation diocésaine  
présente à Lourdes 



 

 

Les « jeudis de la 
paroisse »  

Jeudi 24 juin 20h 
en 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 # 

Visio

Thème de la visio de ce jeudi: 
« Vivre la messe » 

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

