


Chers paroissiens 
Ce week-end Jacques, Maxime et Elodie, catéchumènes  
de la paroisse, vont vivre l’étape de la remise du Notre 
Père. Je vous invite à les porter dans votre prière 
personnelle et dans celle qui va rassembler les chrétiens 
lors des différentes eucharisties dominicale. 

En vue de préparer la rencontre avec Mgr Leborgne le lundi 29 novembre à la Maison Diocésaine, 
je vous invite à découvrir sur le site de l’Eglise de France les résolutions votées par les évêques 
pour donner une suite au rapport de la CIASE. 
Voici le lien sur lequel il faut cliquer pour y avoir accès: Cliquez ici 
Retrouvez le temps mémoriel et le temps pénitentiel vécus à Lourdes le samedi 6 novembre 
dernier: cliquez ici 

Enfin, ce dimanche est aussi la journée mondiale des pauvres. Essayons de la vivre au mieux et 
en toute fraternité. Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la 
cinquième édition de la Journée mondiale des pauvres a lieu ce 14 novembre 2021. 

« À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que dans toutes les 
cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se fermaient, j’ai 
eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on 
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée 
mondiale des pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre 
Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui 
nous jugera sur les œuvres de miséricorde (cf. Mt 25,31-46). Ce sera une journée qui 
aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est 
au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. 
Lc 16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. » PAPE FRANCOIS 

Bon week-end. En communion.  
Abbé Pierre-Marie 

La lettre paroissiale !

12 novembre 2021  

https://arras.catholique.fr/resolutions-votees-par-eveques-france-assemblee-pleniere-novembre-2021.html
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/520414-assemblee-pleniere-des-eveques-de-france-textes-de-mgr-emb/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


 
Trois catéchumènes de notre paroisse vont recevoir le Notre Père 
ce dimanche 14 novembre à 9h30 à St Curé d’Ars durant 
l’Eucharistie. Entourons-les de notre prière et de notre présence. 

Les soeurs de l’Assomption 
« Augustines » déménagent 

Les soeurs de l’Assomption de la rue Pasteur à Arras 
vont déménager pour se rendre au 20 rue du Marché au Filé, 
non loin de la cathédrale d’Arras.


La maison de la rue pasteur est l’ancienne maison 
mère des sœurs Augustines du Précieux Sang, devenues 
sœurs Augustines de Notre Dame de Paris qui ont fusionné en 
2016 avec les religieuses de l’Assomption. La maison existe 
depuis 200 ans!


Elles célébreront une messe d’action de grâces le 
dimanche 14 novembre à 15h en l’église paroissiale St 
Jean-Baptiste (rue piétonne).





Novembre 
2021

Messes sur la 
Paroisse ND de Pentecôte

Samedi 13 novembre 18h30 à Achicourt St Vaast 

Dimanche 14 novembre 9h30 à St Curé d’Ars 

11h à Arras St Sauveur 

Samedi 20 novembre 18h30 à Achicourt St Christophe

Dimanche 21 novembre 
Fête du Christ Roi

9h30 à Agny 

11h à Arras St Sauveur ( messe suivie des baptêmes)      

Samedi 27 novembre 11h Baptêmes à St Curé d’Ars 

18h30 à Achicourt St Christophe 

Dimanche 28 novembre 
1 er dimanche de l’AVENT

9h30 à Beaurains

10h30: célébration des 3-7 ans à 
Achicourt St Christophe 

11h à Arras St Sauveur 












Dimanche 28 novembre 10h30 à l’église St Christophe 
d’Achicourt 
célébration de l’Avent petite enfance 3-7 ans sur le thème : 
« En route pour Noël ! c’est l’Avent ! » 

Les premiers 
préparatifs pour 
les JMJ 2023 de 
Lisbonne sont 

lancés !

20-21 
novembre 

À Hénin-

Beaumont

Si tu 

as 16 ans 

aujourd’hui,  
prépare-toi 
pour 2023 !

RAPPORT DE LA CIASE* 
PARLONS-EN !

Suite à la remise du rapport de la Ciase, 5 soirées
publiques (20h-22h) pour le recevoir et en parler. 

En présence de Mgr Leborgne.

           12 novembre Lumbres, salle paroissiale.
             22 novembre Saint-Pol-sur-Ternoise, église.
             25 novembre Condette,  

maison diocésaine les Tourelles.
             29 novembre Arras, 

maison diocésaine Saint-Vaast.
                7 décembre Rang-du-Fliers, église.

* Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
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Avec l’ACAT, Action des Chrétiens  
pour l’Abolition de la Torture: 
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