
DIOCÈSE D’ARRAS                                                                                                        Numéro spécial  NOËL 

                  

Acq, Agnez-les-Duisans, Duisans, Ecoivres, Ecurie, Etrun, Gouves, Habarcq, Haute Avesnes,                                                                                                       
Maroeuil,  Montenescourt, Mont Saint-Eloi, Neuville Saint Vaast, Thélus, Villers-au-Bois 

 

VIENS EMMANUEL, VIENS PARMI NOUS !

     

 Dans quelques jours, nous allons vivre la grande fête de Noël. Dieu va s’incarner pour être 

plus proche de nous et parmi nous : l’EMMANUEL. Plusieurs célébrations sont prévues dans la 

paroisse et dans nos écoles dès la semaine prochaine. 

*Ecole Sainte Marie de Duisans : célébration de Noël le mardi 13 décembre 2022 à 

11h00 dans l’église de Duisans. 

*Enfants de 3 à 7 ans : célébration de Noël le mercredi 14 décembre à 15h00 dans l’église 

de Maroeuil. 

*Ecole Sainte Bertille de Maroeuil : célébration de Noël le jeudi 15 décembre 

2022 à 9h30 dans l’église de Maroeuil. 

FLASH   INFOS 



*Ecole Sainte Jeanne D’Arc de Neuville Saint Vaast : célébration de Noël 

le jeudi 15 décembre 2022 à 17h00 dans l’église de Neuville Saint Vaast. 

*Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) : réunion le vendredi 16 décembre 2022 à 

9h30 dans la salle Saint Pierre à Maroeuil. 

*Récollection paroissiale : Tous les paroissiens sont invités à vivre un temps de 

préparation spirituelle avant la fête de Noël le samedi 17 décembre 2022 de 14h à 17h dans l’église 

de Maroeuil. Thème : « Eglise et Mission : tout baptisé est envoyé ». Nous comptons sur la 

participation massive des paroissiens à cette récollection afin de méditer et redécouvrir le sens de 

notre engagement baptismal dans le quotidien de nos vies.  

*Célébration communautaire du pardon : jeudi 22 décembre 2022 à 18h00 dans 

l’église d’Ecoivres. 

*Moment de prière autour de la crèche avec tous les enfants 

baptisés en cette année 2022 dans notre paroisse. Les familles sont vivement invitées 

à ce moment de prière et au partage d’un pot d’amitié le vendredi 23 décembre à 16h00 dans l’église 

de Maroeuil. 

*MARPA de Neuville : célébration anticipée de la Nativité le samedi 24 décembre 2022 à 

11h00. Cette célébration exceptionnelle est réservée aux résidents de cette structure. 

*Célébration de la Nativité dans la paroisse : samedi 24 décembre 2022 à 

19h00 dans l’église de Neuville Saint Vaast. 

*Messe de Noël : dimanche 25 décembre 2022 à 11h00 dans l’église de Maroeuil. 

Les fruits de l’éveil de la foi chez les enfants dans la paroisse

  



CALENDRIER DES CELEBRATIONS DECEMBRE-JANVIER 2023 

Dates Horaires Activités Lieux 

DECEMBRE 2022    

Samedi 17 décemb 18h30 Messe anticipée avec bénédiction 
traditionnelle de la layette  

Agnez-les-Duisans 

Dimanche 18 déc. 11h00 Messe dominicale Maroeuil 

Mardi 20 décembr 18h00 Messe Gouves 

Jeudi 22 décembre 18h00 Célébration communautaire du 
pardon 

Ecoivres 

Vendredi 23 déc. 16h00 Moment de prière autour de la 
crèche avec tous les enfants 
baptisés pendant l’année 2022 

Maroeuil 

Samedi 24 déc. 11h00 
19h00 

Messe de la Nativité 
Messe de la Nativité de Jésus (Nuit 
de Noël) 

MARPA 
Neuville St Vaast 

Dimanche 25 déc. 11h00 
12h30 

Messe de Noël 
Baptêmes d’enfants 

Maroeuil 
Maroeuil 

Vendredi 28 déc. 11h30 Messe, Solennité de la Sainte 
Famille 

Etrun 

Samedi 31 déc. 18h30 Messe anticipée (Action de grâce) Duisans 

ANNEE 2023    

Dimanche 1er janv. 11h00 Messe dominicale, Nouvel an. Fête 
Sainte Marie, Mère de Dieu  

Maroeuil 

Jeudi 5 janvier 14h-15h Messe, avec Sacrement des 
malades, présidée par Mgr Olivier 
Leborgne, Evêque d’Arras 

Neuville Saint 
Vaast 

Samedi 7 janvier 18h30 Messe anticipée, Solennité de 
l’Epiphanie du Seigneur 

Ecurie 

Dimanche 8 janvier 11h00 Messe dominicale, Epiphanie Maroeuil 

Mardi 10 janvier 18h00 Messe Habarcq 

Jeudi 12 janv. 18h00 Messe Villers-au-Bois 

Dimanche 15 janv. 11h00 Célébration Com. de la Parole Maroeuil  

Mercredi 18 janv. 18h00 Messe Montenescourt 

Jeudi 19 janvier 18h00 Messe Acq 

Samedi 21 janvier 18h30 Messe dominicale anticipée Duisans 

Dimanche 22 janv. 11h00 Messe dominicale Maroeuil 

Mardi 24 janvier 18h00 Messe  Thélus 

Samedi 28 janv. 18h30 Messe dominicale anticipée Mont Saint-Eloi 

 



Visite pastorale de l’Evêque  

d’Arras dans notre paroisse 

 

 
Mgr   Olivier LEBORGNE bientôt chez nous ! 

*Jeudi 5 janvier 2023, 14h-15h : messe avec 

sacrement des malades dans l’église de 

Neuville Saint Vaast. 

Les personnes appartenant au Service 

Évangélique des Malades et de bénévoles qui, 

souvent, visitent les   malades ou leur portent 

la communion, sont invités à prendre part à 

cette messe au cours de laquelle les malades 

recevront le sacrement des Malades des mains 

de notre Père Evêque. Dans notre paroisse, les 

malades bénéficient d’un minimum 

d’attention. C’est cette réalité de la 

SOLIDARITE que nous voulons faire vivre notre 

Evêque parmi nous et qui sera le thème de son 

homélie. Par ailleurs, les autres paroissiens qui 

veulent participer à cette messe sont aussi les 

bienvenus. Enfin, à la suite de cette messe, 

nous vivrons un moment de convivialité en 

partageant boissons chaudes et productions 

roboratives salées et/ou sucrées, 

confectionnées par quelques paroissiens et 

paroissiennes. 

*Mardi 17 janvier 2023, 17h30-18h30 : 

Monseigneur prendra part à une séance de 

catéchisme d’un groupe des jeunes. De 18h30 

à 19H30 : Rencontre des catéchistes avec 

Monseigneur Leborgne. 

Pastorale diocesaine des 

personnes sourdes et 

malentendantes :  

Messe en Langue des Signes le dimanche 

18 décembre 2022 à 11h00 dans l’église 

Saint Paul d’Arras (Avenue Winston 

Churchill) 

 

 

 Ils nous ont quittés 

*M. René Dhedin, funérailles lundi 28 

novembre 2022 à Villers-au-Bois. 

*M. Francis Meguelle, 84 ans, funérailles jeudi 

1er décembre 2022 à Thélus. 

*Mme catherine Smaha, 64 ans, funérailles 

vendredi 2 décembre 2022 à Maroeuil. 

*M. Michel Vega, 63 ans, funérailles mardi 6 

décembre 2022 à Thélus. 

*M. Daniel Delaforge, 66 ans, funérailles 

mercredi 7 décembre 2022 à Villers-au-Bois. 

*M. Jean-Pierre Deplanque, 73 ans, funérailles 

mercredi 7 décembre 2022 à Maroeuil. 

*M. Michel Coppin, 75 ans, funérailles jeudi 8 

décembre 2022 à Mont saint-Eloi. 

*M. Jean Michel Kalita, 81 ans, funérailles 

vendredi 9 décembre 2022 à Duisans 

*M. Georges Descendre, 74 ans, funérailles 

samedi 10 décembre 2022 à Neuville Saint 

Vaast. 

*M. Dominique Chabé, 47 ans, funérailles 

mardi 13 décembre 2022 à Habarcq. 


