












 

Carême 2023 
COMMUNION 

COMMUNION 
ommunion 
Pour le carême, les équipes d’anima5on des 3 
paroisses ont choisi une a9en5on pastorale et 

s p i r i t u e l l e c o m m u n e r é s u m é e p a r c e 
mot« COMMUNION ».  
 C’est la communion de Dieu avec les hommes, la 
communion des hommes avec Dieu et la communion des 
hommes entre eux. Aucun carême ne sera fécond sans 
l’Esprit Saint. Lui seul conver5t. Il conduit le Christ au 
désert. Il conduit ses disciples et le peuple de Dieu. Il 
inspire ce qui est juste et bon de penser, de dire, de faire. 
L’Esprit-Saint, nous le célébrerons pleinement à la 
Pentecôte. Mais nous demandons de le prier davantage 
pour qu’Il vienne travailler le cœur de nos paroisses et de 
nos paroissiens en ce temps de carême et suite à la visite 
pastorale de notre évêque, pour que nos paroisses aient 
une vie missionnaire renouvelée, pour que la confiance 
en Christ et à son Evangile soit renouvelée.

Chant commun 
Un chant commun aux 3 paroisses de l’arrageois 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 
Viens au secours de nos faiblesses, 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis nous de joie et d’allégresse. 
  
Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanc5fier. 
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 
  
Envoyé par le Père, Tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de bap5sés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, 
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 
  
En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur ! »

PARDON 
Célébrations du pardon sur la paroisse  

et sur l’arrageois:


Lundi 3 avril 19h église St Paul 

• Mardi 28 mars 19h église St Sauveur 
• Vendredi 31 mars 20h église St Jean-Baptiste 
• Chaque samedi: après la messe de 10h, 

permanence pour recevoir le sacrement du pardon 
dans l’église st Jean-Baptiste


NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS



 

Eglise Notre Dame des Ardents
Vendredi 3 mars 2023 à 19h

Oecuménisme 

Attention fraternelle  Repas fraternel solidaire 

Une rencontre en lien avec le Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 

Développement est envisagée. 

La date n’a pas encore été déterminée. 

 

Là où ce sera possible,  
une démarche similaire sera proposée  

entre les enfants de la catéchèse  
et des personnes vivant en EHPAD.

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un 
mouvement œcuménique mondiale initié par 
des femmes chrétiennes à la fin du XIXéme 
siècle.

Jusqu’à à la fête de Pentecôte , 
prière du chapelet à la Cathédrale  
tous les mercredis à 15h30  
dans le choeur de la Vierge Marie 
Venez prier aux intentions de 
l'Eglise et du monde !

Etre « des anges gardiens »
Pour ce Carême 2023, la paroisse Notre Dame des Blancs Monts
vous propose de devenir « ange gardien » d’un(e) paroissien(ne). 

Mode d’emploi:
- Aux messes des week-ends du 25-26 février, 4 et 5 mars venez avec une photo de

vous, derrière laquelle vous aurez inscrit votre prénom et la première lettre de votre
nom. Si vous le souhaitez vous pourrez également inscrire une intention particulière
pour laquelle vous souhaitez que l’on prie. (Si vous ne souhaitez pas mettre de
photos, indiquez seulement votre prénom, et la première lettre de votre nom. La
photo permet seulement de mettre un visage sur un nom.)

- Vous déposerez cette photo annotée dans une boite prévue à cet effet à l’entrée du
chœur de votre église habituelle.

- Lors de la messe des 11 et 12 mars, chaque paroissien qui souhaiterait devenir
« Ange Gardien » sera invité à tirer de cette boite la personne qui sera son
« protégé ».

Ainsi « l’Ange Gardien » devra SECRETEMENT porter son protégé dans la prière, et s’il le 
souhaite, avoir de petites attentions pour lui. 

A Pâques nous vous inviterons à aller saluer fraternellement votre protégé et 
rendre grâce pour la communion vécue. 

Il n’y a pas de limite d’âge. Petits et grands sont invités à participer, deux conditions: 
1. être en capacité de prier pour son protégé.
2. Si vous êtes volontaire pour être « protégé », merci de vous portez aussi
volontaire pour être « ange gardien », afin de ne laisser personne seul!

Osez l’aventure!!

Prière de Taizé au Temple:  
20h 

Mardi 7 mars et Mardi 11 avril 
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En partenariat entre l'établissement scolaire Baudimont St Vincent de Paul, les paroisses 
Notre Dame des Blancs Monts, Notre Dame de Pentecôte et Notre Dame en Cité.

Messes 
Samedi 18 mars

18h30 Dainville St Martin
Dimanche 19 mars
11h Arras St Paul

 
Samedi 25 mars

18h30 Dainville St Martin
Dimanche 26 mars
11h Arras St Paul

Samedi 4 mars
18h30 Arras Ste Bernadette

Dimanche 5 mars 
11h Arras St Paul

Samedi 11 mars
18h30 Dainville St Martin

Dimanche 12 mars
11h Arras St Paul

Chaque jeudi 
Prière d’adoration de 15h à 16h 

à l’église Ste Bernadette

Chaque Samedi
Prière du chapelet  à 11 heures 

à  l’église Saint Bernadette d’Arras 


