
 
Marchons ensemble vers Noël. 
Prions ensemble. 
Soyons solidaires.  

Dieu est venu dans le monde pour nous donner son amour. 

Des rendez-vous chaque semaine:  

 * Mercredi 1er décembre à 18h00 à Ste Bernadette: Vidéo-débat 

  *  Mercredi  8  décembre à 18h00  à Ste  Bernadette: Messe  pour  la  fête de 
l’Immaculée Conception 
Ce  8  décembre, fête de  l’Immaculée 
Conception,  les  chrétiens célèbrent la 
future mère du Fils de Dieu. Elle a été 
choisie par Dieu ! Merci Marie ! 
Alors  nous la  prions et  la  remercions 
tout simplement et joyeusement.  
Messe à 12h15 à l’église ND de Bonne 
Nouvelle-Ronville. 
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 * Mercredi 15 décembre à 16h00 à l’église Ste Bernadette 
Atelier  de  Noël (fabrication  de  carte,  de  marque 
place, pliage de serviette) 

A 18h00 Temps de prières  
à l’église St Martin de Dainville  

et à l’église Ste Bernadette d’Arras 

 * Mercredi 22 décembre à 18h00 
                    Eglise  Ste Bernadette à Arras et Eglise St Martin à Dainville 
                       Partage d'Evangile + chocolat chaud 

Week-end « Parcours des crèches » 
Dans le cadre d’un « parcours des crèches » sur la ville d’Arras, chaque 

dimanche  une  église différente est  ouverte  avec  des 
animations. Le samedi 4 et le dimanche 5 décembre, ce 
sera le tour de l’église Ste Bernadette d’Arras. 

 Samedi 4 décembre: Messe à 18h30 
✴12h: messe catholique 

  Dimanche 5 décembre: 
✴ De 15h à 17h: église ouverte avec des animations 

Soyons Solidaires 
Lors de certaines célébrations dominicales vous aurez la 
possibilité d’acheter des bougies pour les actions du  
Secours Catholique. 
Concert au profit du Secours Catholique le dimanche 28 
novembre 2021 à 15h à l’église St Sauveur d’Arras 
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En communion oecuménique  

Nos frères protestants fêtent le 500ème anniversaire de Jean Crespin 
(1520-1572) «  un enfant d’Arras » né en 1520, proche de Calvin, imprimeur et  
L’Eglise Protestante Unie de l’Artois commémore le 500ème anniversaire de la 
naissance de Jean Crespin (1520-1572), « enfant d’Arras » contemporain des 
grands réformateurs du XVIème siècle tels Martin Luther ou Jean Calvin. Il a 
contribué à la diffusion des idées de la Réforme. Plusieurs rencontres sont 
organisées et ouvertes à tous. Exposition, concert, conférence, table ronde se 
succèderont pour faire connaître cet auteur mais aussi et peut-être surtout faire 
connaître l’actualité de la pensée protestante qui continue à forger notre culture. 

✴ Mercredi 1er décembre 2021 à 20h au Temple: table ronde « La valeur de la vie, vécue 
comme mystère et comme don » animée par Gaspard VISSER’T HOOFT 
pasteur et Arnaud BERTHOUD, professeur honoraire des Universités. 

✴ Exposition « Femmes d’espérance, Femmes d’exception » au Temple les 27 et 28 
novembre et les 4.5.11.12 décembre de 14h à 18h 

 
✴Vendredi 3 décembre 2021 à 20h au Temple: Concert Baroque 
Haendel par l’Ensemble HEMIOLIA, dirigé par Claire LAMQUET 
et accompagné pour l’occasion par l’organiste Denis COMTET 
✴

✴Mercredi 8 décembre 2021 à 18h au Temple SOIREE CONTE 
BIBLIQUE « Voyage dans le monde de la Sagesse et de la Bible » Pour 
s’émerveiller en écoutant le théologien et conteur RICHARD GOSSIN 

  
✴Dimanche 12 décembre 2021 à 10h30 CULTE DE CLÔTURE présidé par 

Emmanuelle SEYBOLDT Pasteure et Présidente du Conseil national de 
L’Eglise Protestante Unie de France  



A l’approche de Noël: 

Pour recevoir le sacrement du pardon:  

✦Une célébration pénitentielle avec la possibilité de rencontrer un prêtre  
est prévue le mardi 21 décembre à 19h en l’église St Sauveur. 

Les offices de Noël 

✦Samedi 18 décembre  22 décembre à 10h, église sainte Bernadette à Arras: 
célébration de Noël pour les enfants âgés de 3 à 7 ans avec leurs 
parents 

✦Jeudi 23 décembre à 20h, Visio Paroissiale avec ZOOM 
Thème: « le oui de Joseph ». Le lien zoom sera donnée dans la lettre 
paroissiale. Merci de vous y abonner par mail: ndbm62@gmail.com  

✦Vendredi 24 décembre: 
✴17h30: veillée de Noël suivie de la messe de Noël  à Arras-St Paul 

✴20h: messe à Arras-St Paul 
(Minuit: messe à Notre Dame de Bonne Nouvelle-Ronville d’Arras) 

 

✦Samedi 25 décembre: 11h : messe à Dainville-St Marti

Dimanche 26 décembre: Fête de la Sainte Famille 
11h: messe à Ste Bernadette d’Arras

Scène de la nativité aimée du Pape François. Unique en son genre, joliment nommée « Que maman se repose ».
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