ENSEMBLE
Carême 2022

ALLELUIA !

Lettre paroissiale du 3 Juin 2022

ESPRIT DE PENTECÔTE
Pour cette fête de la Pentecôte, rappelons-nous ce que le pape François disait pour cette même fête en 2020.
Dans son homélie, le Saint-Père a invité à revenir aux origines de l’Église et à regarder les Apôtres:
«Parmi eux il y a des gens simples,
habitués à vivre du travail de leurs mains, comme les pêcheurs,
et il y a Matthieu, qui avait été un percepteur d’impôts érudit.
Il y a diverses provenances et divers contextes sociaux,
des noms juifs et des noms grecs,
des caractères doux et d’autres fougueux,
des façons de voir et des sensibilités différentes»
Jésus n’a pas changé ses Apôtres, il ne les a pas uniformisés, mais il les unit en les oignant du Saint Esprit.
Que l’Esprit de Pentecôte se répande sur nous, sur nos paroisses !
Abbé Pierre-Marie
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Samedi 4 juin : pas de messe
Dimanche 5 juin:
11h messe unique à Arras St Paul
Samedi 11 juin :
11h Baptêmes à l’église Ste Bernadette d’Arras
18h30 messe à Dainville
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Dimanche 12 juin: fête de la Trinité
11h messe à Arras St Paul
( 11h messe à « Terres en fête » )

A noter
★Dimanche 5 juin 15h,
Pentecôte, cathédrale d’Arras:
Confirmations diocésaines
d’adultes.
★Du 8 au 14 juin: pèlerinage
diocésain à Lourdes
★Dimanche 26 juin 15h30,
cathédrale d’Arras: ordination
presbytérale d’Allan Azofeifa
Córdoba.

PERMANENCES D’ACCUEIL:
Presbytère St-Paul :
Mardi 14h00 à 15h30 et vendredi de 17h30 à 19h00
2 voie Paul Claudel 62000 Arras
Tel : 03.21.51.07.64
Contact mail : ndbm62@gmail.com
Espace Ste-Bernadette :
Vendredi : 17h30 à 19h00
22, rue Georges Auphelle ARRAS
Nouveau numéro: 07 81 78 13 19
Presbytère de Dainville
rue de l’église
Vendredi : 17h00 à 19h00
Nouveau numéro: 07 49 81 36 95

Collégiens, Lycéens, Etudiants

AMETTES

8 JUILLET 2022
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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

