
Chers amis paroissiens

Je fais appel à votre discernement pour étoffer l’Equipe d’Animation de la Paroisse. Je vous laisse 
lire l’invitation à la consultation et y répondre pour le 14 février !

Je vous joins aussi quelques informations: , le dimanche 13 février « dimanche de la santé », la 
vénération des reliques du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, visio paroissiale,  
et rencontre Fratelli tutti.

En communion

Abbé Pierre-Marie

Les offices à venir 

Mercredi 9 février: 12h15 messe à l’église ND de Bonne-Nouvelle, « Ronville »

Vendredi 11 février: 
Fête de Notre Dame de Lourdes, journée mondiale du malade.
Messe à 12h15 messe à l’église ND de Bonne-Nouvelle, « Ronville »

Dimanche de la santé 

Samedi 12 février: 18h30 messe à l’église St Christophe d’Achicourt

Dimanche 13 février: 
9h30 messe à l’église St Curé d’Ars d’Arras
11h messe à l’église St Sauveur d’Arras



 
 

Beaurains, le 30 janvier 2022 
  

Chers amis, 
  
Comme le prévoient les statuts diocésains, nous sommes invités à renouveler une partie de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 
avec la fin de mission de Nathalie et la future fin de mission d’Olivier. Nous souhaitons appeler 2 femmes pour apporter des regards 
complémentaires et des sensibilités différentes dans l’EAP qui est devenue uniquement masculine. 
  
La première mission des membres de l'équipe est de veiller à l'annonce de l'Evangile dans la paroisse. Cette mission demande 
l'organisation de différents services (liturgie, pastorale de la santé, pastorale des jeunes, solidarité, communication, catéchèse...). 
Les membres de l'EAP écoutent et repèrent les besoins. Ils appellent d'autres personnes pour répondre aux diverses demandes. Ils 
servent la communion avec les prêtres. Ils veillent à ce que la vie missionnaire soit vivante. C'est une mission donnée pour un temps 
par notre Evêque. 
  
Comme la pratique le veut, nous lançons une consultation au sein de la communauté chrétienne afin de repérer celles et ceux qui 
seraient les plus à même de remplir ce service d'Eglise. C'est la raison pour laquelle, je vous demande de me proposer des noms de 
personnes susceptibles de vivre en équipe la mission de l’EAP. 
  
Pour vous aider, voici quelques critères de discernement pour cette personne : croyante, capable de travailler en équipe, avec esprit 
d’initiative et de service, rigueur et régularité, ouverte au monde, facile à entrer en relation, … 
Vos réponses resteront confidentielles. 
  
Avec mes remerciements et l’assurance de ma prière fraternelle. 
  

L’abbé Pierre-Marie LEROY 

Paroisse Notre  Dame de Pentecôte 

Aux chrétiens d’Achicourt, Agny, « Arras Sud », Beaurains, Tilloy-les-Mofflaines 

Talon à déposer avant le 13 févier 2022, (fin du délai de consultation) au secrétariat paroissial ou par courrier à 
 l’Abbé Leroy , 27 rue Jean-Jaurès 62217 BEAURAINS ou par mail à pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr  
  
M., Mme, Mlle……………………………………………………………habitant………………………………………. 
pense que l’on pourrait interpeller : 
           Pour les raisons suivantes : 
Mme  ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif…………………………………. 
  
  
Mme ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif………………………………… 
  
  
Mme ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif………………………………... 

" 



A NOTER VISIO PAROISSIALE 

Jeudi 24 février 20 h


Thème: le diaconat permanent



 

Samedi 12 mars 2022


