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Rendons gloire à Dieu en faisant la paix. 
L’Equipe d’Animation de la Paroisse souhaite axer 
la démarche de l’Avent sur cette partie du Gloria 
de la liturgie: « Gloire à Dieu, Paix aux hommes » 
que nous chanterons à Noël. 

Le Gloria ne sera pas chanté durant l’Avent. Nous 
attendrons la nuit de Noël pour le chanter avec 
les anges! C’est donc un but, un chemin. 

Rendons gloire à Dieu en faisant la paix. Notre 
monde en a tant besoin.  

Bonne montée vers Noël. 

Chantal, Lise-Marie, Marie-Andrée, 
Marie-Christine,  Odile  et les prêtres 

de la paroisse 

RENDONS 
GLOIRE À 
DIEU  
EN FAISANT 
LA PAIX



Des étoiles de prière 

Chaque dimanche, vous recevrez l’évangile 
du dimanche suivant. Méditez-le à la 
maison, seul, à plusieurs, en famille.

Dans une étoile, écrivez une intention prière 
que cet évangile vous inspire. L’étoile sera 
ramassée durant la messe ou déposez-la à 
la crèche.


 Cette démarche est proposée dans les 3 
paroisses arrageoise.
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Les mercredis de l’avent

Mercredi 30 novembre

Eglise St Martin de Dainville

18h-19h

Mercredi 7 décembre

Eglise St Paul d’Arras
Mercredi 14 décembre

Eglise Ste Bernadette d’Arras
Avec la lumière de Bethléem

Pou
r t

ous

Partage 

Chan
ts Animations

Temps frater
nel

Chocolat chaud



Des rendez-vous
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Pour les couples 

Des 3 paroisses



Jeudi 8 décembre

Pour la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Le soir, mettons des lumières à nos fenêtres. 

Du 30 novembre au 8 décembre: Neuvaine à ND de 
l’Immaculée 

Messes du jour: 

• 18h30, Messe à Ste Bernadette 

 (18h30: messe à ND des Ardents  
et 19h à église St Curé d’Ars)  

DImanche 11 déc.

18h 

St Jean Baptiste



Fill
es 1

8-30

Samedi 17 décembre 
Eglise Ste Bernadette 

10h-11h30

Jeudi 8 décembre 
18h30: messe à ND des Ardents 
20h, presbytère St Jean-Baptiste, 

rencontre « 0 »

Jeu
nes

 Pr
o

Contact-infos : Paroisse Notre Dame de Pentecôte 

IPNS

Pour les familles avec les enfants de 3 à 7 ans

Dimanche 18 décembre 2022 à 10h30
A l’église St Christophe à Achicourt

(Feu d’intersection route de Bucquoy et rue du Père Orceau)

Pet
ite 

enf
anc

e

3-7 
ans



10 décembre 2022,  
à l'espace Ste Bernadette 

de 10h à 11h45

7an
s

Enf
ant

s Ca
té 

Pri
mai

re

« KT Vacances » 
mercredi 21 décembre 2022 

de 10h à 17h 
à l'espace Ste Bernadette 

Les frères et sœurs sont les bienvenus 
avec un des deux parents. 

10h : accueil et film 

12h :  pique-nique 
13h : fabrication d'une crèche en 
pâte à sel. 
16h30 : rangement + prière 
devant les crèches + goûter 
17h : fin

Calendrier de l’Avent 
du diocèse d’Arras. 
Cliquez sur l’image

https://arras.tempsdelavent.fr/inscription/


Offices de la paroisse
Samedi 3 décembre 18H30 Arras Ste Bernadette

Dimanche 4 décembre 
2ème AVENT

11H00 Arras St Paul  

8 décembre 18h30 messe à Ste Bernadette

Samedi 10 décembre 18H30 Dainville St Martin
Dimanche 11 décembre 

3ème AVENT
11h Arras St Paul

Samedi 17 décembre 18H30 Dainville St Martin

Dimanche 18 décembre 
4ème AVENT

11h Arras St Paul

Samedi 24 décembre 17h Arras St Paul

20h Arras St Paul

Dimanche 25 décembre 11h Dainville St Martin

Samedi 31 décembre Pas de messe

Dimanche 1 Janvier 11H00 Arras St Paul  

Vente bougies du secours catholique

Prière de Taizé 
Au Temple  
15 décembre à 20h



Les offices de Noël sur l’arrageois: 

NOEL Paroisse ND de

 Pentecôte

Paroisse Notre Dame en 
Cité

Monastère des Clarisses

Samedi 24 
décembre

18h30 St Sauveur 

19h: Achicourt St 
Christophe

Minuit: Ronville

18h30 Cathédrale d’Arras


23h Cathédrale d’Arras


8h45 : messe du samedi 
24 matin


22h30 : messe de la nuit

Dimanche 25 
décembre 

9h30: Tilloy les 
Mofflaine

11h St Curé d’Ars 

8h30 St Géry   

11H Nd des Ardents 


Pas de messe à 18h

11h: messe de Noël


 

Passage à 2023

Samedi 31 janvier

Pas de messe 18h30 messe à St Jean-
Baptiste suivie d’un temps 
fraternel, de jeux et de prière 
pour les personnes voulant se 
regrouper ou seules.

8h45 : messe du jour


La nuit du 31 : minuit, messe

(21h préparation pénitentielle 
et liturgie de la Parole)

Dimanche 1 
janvier 

11h Arras St Sauveur 10h30 St Nicolas

Pas de messe à 8h30 et à 18h

11h messe 

Cathédrale d’Arras:  

tous les mercredis à 15h30, prière du chapelet

NOEL
Paroisse ND 
des Blancs 

Monts

Paroisse Notre 
Dame en Cité

Monastère des Clarisses Célébrations du 
pardon

Samedi 24 
décembre

17h St Paul


20h St Paul

18h30 Cathédrale d’Arras


23h Cathédrale d’Arras


8h45 : messe du samedi 24 matin


22h30 : messe de la nuit
Lundi 19 déc. 

18h30  
Eglise St Curé d’Ars


Mardi 20 déc. 
18h30


Eglise St Paul


Vendredi 23 déc. 
19h


Eglise St Jean-Baptiste

Dimanche 25 
décembre 

11h Dainville 8h30 St Géry   

11H Nd des Ardents 


Pas de messe à 18h

11h: messe de Noël


 

Passage à 2023

Samedi 31 
janvier

Pas de messe 18h30 messe à St Jean-
Baptiste suivie d’un temps 
fraternel, de jeux et de prière 
pour les personnes voulant 
se regrouper ou seules.

8h45 : messe du jour


La nuit du 31 : minuit, messe

(21h préparation pénitentielle et liturgie de 
la Parole)

Dimanche 1 
janvier 

11h St Paul 10h30 St Nicolas

Pas de messe à 8h30 et à 
18h

11h messe 



Bernadette, petite sœur, 
Douce fête vers le bonheur

Bernadette, petite fleur

Joie discrète, guide nos cœurs 

Du Pas de Calais qui nous vit naître

de cette terre que nous aimons

que nous servions outils ou lettres

Bernadette nous te rejoignons


De nos corons fleuris et dignes

de nos plaines au blés prometteurs

des ports lourds d'attente et de signes

Bernadette nous t'offrons nos cœurs


Tu portais une santé fragile

très humblement tu tenais bon

quand nous souffrons seuls sur notre île

tu nous comprends nous le savons


Toi la petite choisie par Dieu

pour un voyage avec Marie

pour notre foi, viens, ouvre nos yeux

apprends nous vite comment tu pries


Tu aimais toute ta famille

nos vies de couples et de parents

présente les, gentille fille

aux pieds de ta tendre maman


Bergère, et au service de Dieu

tu offrais tes secrets efforts

pour tous nos chômeurs si malheureux

appelle l'espérance du Nord


Chanson à Ste Bernadette composée par Pierre

Action de grâce

Le dimanche 13 novembre à l'espace Ste 
Bernadette, nous étions une trentaine de 
personnes, notamment les membres des 
chorales, à répondre à l'invitation de Lauriane, 
Henri et Pierre pour partager un moment récréatif 
autour de la chanson.

Chacun a pu chanter sa chanson préférée 
accompagné au piano par Damien. Et notre 
organiste, Jean-Luc, nous a même interprété

la polonaise de Jean-Sébastien Bach.   C'était 
vraiment une belle après-midi de partage. Beau 
prélude aux fêtes de Noël !




Boutique GH�O·DEED\H�GH�%HOYDO 
437 rue principale  62130 TROISVAUX 

03 21 04 10 15 

Idée cadeau  
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z Chapelets, Icônes, Médailles  
z Carterie z  Croix de communion  
z Librairie religieuse  

abbayedebelval.fr 
Entrée libre du mardi au samedi 10h/12h - 14h/18h 
Dimanche 14h/18h 

Découvrez la crèche de Belval 
imaginée par Mercédès Joussé, céramiste,  

en vente à la boutique  
ou sur commande 

Nouveau rayon  

Librairie  
religieuse 

mais aussi : 
Les fromages de Belval,  
Produits locaux et issus de Belval, 
Bijoux, carterie, bien-être 
Objets souvenir de l'abbaye... 

x� idées cadeau de Noël 
x� Paniers garnis  

gourmands  
ou bien-être... 

Exposition  
« Crèches du monde » 
à découvrir 

Actuellement 

Acheter solidaire pour Noël 
Pour les événements importants 
de la vie, pensez à faire vivre nos 
s œ u r s c l a r i s s e s q u i v o u s 
proposent des objets de piété, des 
statues, des cartes et signets, des 
crèches.... 

Pour les baptêmes, communions, 
profession de foi, confirmation, 
mariage...... Pour Noël 

Monastère Ste Claire
1 Rue Ste Claire, 62000 Arras

 

Marché solidaire  
Dimanche 18 décembre  

10h-18h 
1er étage du complexe 
sportif, salle du tennis de 
table (sans ascenseur) 



16, rue Méaulens 62000 Arras

Chalet de Noël des 

associations sur le marché de 

Noël d’Arras
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