
ENSEMBLE

C’est le thème que l’Equipe d’Animation de la Paroisse a voulu prendre pour donner une 
couleur à ce temps de carême. C’est un enjeu de société. C’est une manière de vivre. C’est une 
vie en Eglise. C’est un avenir à construire. C’est le projet de Dieu de vivre ensemble avec lui et 
entre nous.
L’actualité nous démontre que c’est un défi en France comme au niveau international.

Le temps de carême est l’occasion de laisser Dieu agir en nous et entre nous.
Des rencontres seront proposées pour prier, pour partager, pour vivre ensemble.
Dans la prochaine lettre paroissiale des précisions seront données.

Marchons ensemble vers Pâques.

Abbé Pierre-Marie

Les offices à venir: 

Samedi 5 mars: 18h30 messe à Ste Bernadette
Dimanche 6 mars: 11h messe à Arras-St Paul

Samedi 12 mars: 18h30 messe à Dainville-St Martin 
Dimanche 13 mars: 11h messe à Arras-St Paul

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS

ENSEMBLE 
Carême 2022

Ce dimanche 6 mars à 14h30:  célébration de l'appel décisif des 
catéchumènes du diocèse, présidée par Mgr Leborgne à St-Pol/Ternoise. 



Prions pour la paix

Journée 
Mondiale de 
prière des 
femmes 

vendredi 4 mars 
2022  
à 19h  

au Temple, 

rue Victor Hugo 


à Arras.



Samedi 12 mars 2022

Samedi 12 mars 2022 de 16h à 20h

Avant le 7 mars 
Merci d’indiquer vos coordonnées complètes

Par mail: arras@fondacio.fr




 

A l’occasion de la canonisation du Bienheureux Père Charles 
de Foucauld une exposition est visible à l’église Saint Paul.


Pour le moment, ouverture lors des offices.


« Je veux habituer tous les habitants à me regarder  
comme leur frère, le frère universel… »



De la part des mouvements

M
TOUS INVITÉS

à prendre 

la parole,

à réfléchir,

à écouter,

à échanger
sur 

les défis 

de demain

?
À nous 

de jouer !

Élections
2022 ission impossible

MERCREDI 23 MARS
de 20h à 22h

SAINT-LAURENT-BLANGY
salle Bonnival (derrière l'église)


