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ALLELUIA !

Lettre paroissiale du 20 mai 2022

Béati cation de Pauline Jaricot
Dimanche 22 mai, église St Christophe 14h30
Les Equipes du Rosaire de l'Artois se
rassembleront le dimanche 22 mai après-midi, à par r
de 14h30, en union de prières avec celles qui seront à
Lyon, pour la béa ca on de Pauline Jaricot (qui a
inspiré le Mouvement des Equipes du Rosaire).

Au programme :
★ Projec on d'un lm retraçant la vie de Pauline Jaricot (52'), à la fois lyonnaise,
catholique et laïque.
★ Ré exion sur la vie de Pauline Jaricot à par r du feuillet édité spécialement pour ce e
occasion. Partage autour du rôle missionnaire (Mathieu 14, 14-21).
★ L'ensemble est ponctué de chants et prières à la Vierge Marie.

Nouveau: chaque samedi ma n à 11h,
prière du chapelet à l’église Ste Bernade e
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Mercredi 25 mai
PARTAGE BIBLIQUE
à 18 heures à sainte Bernadette

Les o ces de ce week-end
Samedi 21 mai:

18h30 messe à Dainville
Dimanche 22 mai:
11h messe à St Paul, suivie des baptêmes
★ Samedi 21 mai, église St Paul, 15h messe de profession de foi du collège St Vincent présidée
par le père Appolinaire et 18h messe des con rmations du lycée Baudimont présidée par le
vicaire général Laurent BOUCLY.

A noter
★ Assemblée diocésaine de la diaconie de
St Benoit Labre
Le dimanche 22 mai à Béthune à la Maison
Marthe et Marie, 87 rue d’Aire à Béthune, de
9h30 à 17h30: cliquez ici
★Mardi 31 mai, 18h ou 18h30 (à confirmer)
messe animée par les deux paroisses Notre
Dame des Blancs Monts et Notre Dame de
Pentecôte à l’église ND des Ardents
★Mercredi 1er juin, église ND des Ardents, à
l’occasion de la neuvaine à ND des Ardents,
célébration du sacrement des malades à 15h.
★Dimanche 5 juin, Pentecôte, cathédrale
d’Arras: Confirmations diocésaines.
★Du 8 au 14 juin: pèlerinage diocésain à
Lourdes
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★Dimanche 26 juin 15h30, cathédrale d’Arras:
ordination presbytérale d’Allan Azofeifa
Córdoba.

Collégiens, Lycéens, Etudiants

AMETTES

8 JUILLET 2022

(J4,42)
Eucharistie
prières
chants
rencontres
partages
jeux
marches
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Une journée festive à Amettes,
en présence de Mgr Leborgne qui nous enverra en mission
pour l’été avant de nous retrouver pour la rentrée

10h -17h30 # apporter pique-nique
Inscriptions obligatoires

départs bus gratuits de tout le diocèse

Renseignements au 03 21 21 40 51

