



RAPPEL 
Assemblée Paroissiale 

convoquée par l’Equipe d’Animation de la Paroisse 
Jeudi 30 septembre de 19h30 à 21h15 

à l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle dit « Ronville »  
(140 Rue du Commandant Dumetz, 62000 Arras) 

 Nous reprendrons les projets envisagés en septembre 
dernier et freinés par les mesures sanitaires successives. 
Nous y accueillerons aussi les nouveaux paroissiens s’ils 
peuvent être présents. Nous ferons aussi un point financier 
car la COVID a eu des conséquences financières pour notre 
paroisse. 

Logo du synode des évêques. Plus d’info en cliquant ici: https://eglise.catholique.fr/vatican/les-
synodes-des-eveques/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/ 

 

Du 1er au 3 octobre se vivra le congrès missionnaire à Lille. 
Chacun peut y participer librement. Si vous y allez, n’hésitez pas 
à informer les membres de l’EAP de votre participation 

Pour tout connaitre sur le CONGRES MISSION, ouvrez le site et 
parcourez-le :   h>ps://www.congresmission.com/map/197 

Le retour  
de la lettre paroissiale !

29 septembre 2021  

https://www.congresmission.com/map/197


 

  



 

Pour tout connaitre sur le CONGRES 
MISSION, ouvrez le site et parcourez-le :   
h>ps://www.congresmission.com/map/
197 

Offices  

Samedi 2 octobre: 18h30 Messe à Achicourt St Vaast  
Dimanche 3 octobre:  

9h30 Messe à ND de Bonne Nouvelle à Ronville  (pas de messe à 
Tilloy à cause de la brocante)  
et 11h messe à Arras St Sauveur 

Quelques contacts : 
 

Aumônerie Jeunes:  Claire Hodent 06 87 84 05 10 / claire.hodent@arras.catholique.fr 
  Sophie Desquilbet / sophie.desquilbet99@orange.fr 
 
Catéchèse: Sylvie Cardon 06 03 83 43 14 / sylvie.cardon62@orange.fr 

Catéchuménat: Fanou Deforge 06 51 94 50 23 / fanoudeforge@gmail.com 
      Béatrice Chevalier / beatrice.chevallier.boutin@orange.fr 

Mouvement Eucharistique des Jeunes: Katy Dewalle / katy.dewalle@free.fr 
      Sylvie Cardon 

Prière de Taizé: ludovicsauvage@yahoo.fr 

Devenir servants d’autel: ndapentecote@free.fr 

Baptêmes et mariages: ndapentecote@free.fr 

Etudiants:  pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr  
Autres contacts dans la prochaine lettre paroissiale 

https://www.congresmission.com/map/197
https://www.congresmission.com/map/197


Prière de Taizé sur Arras / INFORMATIONS 

Chers amis,


C'est avec une grande joie que nous vous invitons, après une si longue 
interruption, à la reprise des veillées pour l'unité avec les chants de Taizé, à Arras.

Cette reprise aura lieu le jeudi 7 octobre à 20h, au Temple, rue Victor Hugo.

Bien évidemment, nous chanterons et prierons dans le respect des règles 
sanitaires, avec un masque, et des mains passées au gel.

Nous vous communiquerons les dates des prochaines veillées dès qu'elles seront 
fixées. Les agendas des membres de l'équipe d'organisation sont très remplis!

N'hésitez pas à faire circuler l'information autour de vous. La prière commune est 
un trésor à partager.

En attendant, vous pouvez écouter des enregistrements des prières à Taizé: Taizé 
(taize.fr)


A très bientôt!

Ludovic, pour l'équipe des veillées à Arras




Horaires des permanences au presbytère: 

Mercredi et Vendredi de 17h à 18h

Samedi de 10h à 11h 


(pas de permanence le samedi pendant les vacances scolaires) 

ou sur rendez-vous


27 rue Jean Jaurès 
62217 BEAURAINS 
Tel: 03.21.73.27.82 

ndapentecote@free.fr 

https://www.taize.fr/fr
https://www.taize.fr/fr

