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Abbé Pierre-Marie LEROY 

1 rue Wacquez Glasson  
62000 Arras 

Tel: 06 11 34 36 48 

pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr 

Permanences 

Presbytère St Paul - Arras 
2 voie Paul Claudel 

ndbm62@gmail.com 
03.21.51.07.64 

Mardi de 14h à 15h30 
Vendredi de 17h30 à 19h 

Espace de l’église Ste 
Bernadette - Arras 

22 rue Georges Auphelle 
Vendredi de 17h30 à 19h 

07.81.78.13.19 

Au presbytère de 
Dainville 

Rue de l’église 
Vendredi de 17h à 19h 

Tel: 07.49.81.36.95

LETTRE PAROISSIALE 

Janvier : « En avant toute ! »  
  
Ce$e expression pourrait être le maître mot de ce début d’année 2023. Elle 
est un ordre donné par le commandant d’un navire à son équipage pour 
l’inviter à doubler d’énergie pour aller de l’avant. 
Janvier est le temps de vœux et des souhaits pour chacun-e, pour le monde, 
pour la société et pour l’Eglise. 
N’y a-t-il pas là un souhait que nous pourrions entendre de la part du Christ à 
son Eglise ? « En avant toute ! » avec l’énergie de l’Esprit-Saint et notre bonne 
volonté pour vivre en paroisse de manière engagée dans les différents 
services, dans les différentes missions, surtout en équipe et jamais seul. 
Notre évêque va commencer sa visite pastorale du doyenné de l’Artois avec 
ses 18 paroisses, ses 260 communes et ses 220 000 habitants. Il nous invitera 
sûrement à vivre pleinement notre baptême et à éviter le repli sur soi. Il 
invitera à regarder le Christ, à se nourrir de sa Parole. Il nous invitera à nous 
reme$re à l’Esprit Saint comme Marie et Joseph ont pu le faire pour 
discerner ce qui est juste et bon de faire pour la mission qui est la nôtre. 
Alors, l’Esprit-Saint compte sur vous ! ConZnuons à écouter le Christ et à le 
suivre. Osons retrouver l’énergie missionnaire ! « En avant toute ! » dans la 
bienveillance, en équipe, et dans la communion. 
  
  
Des services ont besoin d’être étoffés urgemment avant de créer d’autres 
services ou acZvités pastorales: 

• Les équipes pour la gesZon matérielle par église; 
• Une équipe pour penser et réaliser le transfert du presbytère St Paul 

dans l’église St Paul (accueil, secrétariat…) 
• Le service évangélique des malades; 
• les équipes d’accompagnement et d’animaZon des funérailles 
• … 

Merci de vous signaler par e-mail : ndbm62@gmail.com 
Bonne année 2023 ! 

Abbé Pierre-Marie 

Bonne Année 2023 !

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS

mailto:pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr
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Horaires des offices 

Samedi 31 décembre
Pas d’office

Dimanche 1 janvier 2023 
11h Arras Ste Bernadette

Samedi 7 janvier
Pas d’office
Dimanche 8 janvier EPIPHANIE
11h Arras St Paul

Samedi 14 janvier
18h30 Dainville

Dimanche 15 janvier
11h Arras St Paul

Samedi 21 janvier
18h30 Dainville
Dimanche 22 janvier
11h Arras St Paul

Samedi 28 janvier
18h30 Dainville

Dimanche 29 janvier
11h Arras St Paul

Chaque jeudi 
Église Ste Bernadette - Arras

15h-16h
Temps d’adoration

Chapelet 

Tous les samedis à 11 heures à  
l’église Saint Ste Bernadette

Dimanche 8 janvier  

Eglise St Paul de 17h à 19h 

A l’occasion de la visite 
pastorale de mgr Leborgne, il 
y a u n e r e n c o n t r e 
i n t e rc u l t u re l l e a v e c l e s 
chrétiens de la paroisse 
«  venus d’ailleurs  ». Venons 
découvrir nos frères et soeurs, 
membres de la communauté 
e t é c h a n g e r a v e c M g r 
Leborgne. Suivi d’un pot de 
l’amitié. 

Ce même jour, une délégation rendra visite 
à la communauté musulmane. 

Dimanche 8 janvier 

Accueil des nouveaux paroissiens 
présents depuis 1 ou 2 ans sur la 
paroisse et voeux de la paroisse. 

2023

2023

2023
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F a i r e  E g l i s e  

E N S E M B L E

Le chant de la rencontre interculturelle,  

cliquez sur le lien ci-dessous: 

Viens Esprit Saint embraser les nations

https://youtu.be/L_Vqy2aG1qU
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Prière de Taizé  

au temple d’Arras 

Mardi 10 janvier 2023 à 20h

Pour plus d’info, cliquez ci-dessous: 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-
unite-chretiens/ 

Rencontre des « jeunes pro » 

Jeudi 5 Janvier / Église St Jean-Baptiste

18h30 messe à la chapelle St Joseph, 
suivie de la rencontre à 19h30 avec 
repas apporté par chacun et échange sur 
un thème. Fin à 22h. 

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/
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