
DIOCÈSE D’ARRAS                                                        Numéro spécial   

 Acq, Agnez-les-Duisans, Duisans        

Ecoivres, Ecurie, Etrun, Gouves, Habarcq, Haute Avesnes, Maroeuil, Montenescourt, Mont 

Saint-Eloi, Neuville Saint Vaast, Thélus, Villers-au-Bois                                                                                                  

 

UN WEEK-END PAS COMME LES AUTRES  

« Du haut des cieux, le Seigneur regarde et il voit… » (Psaume 32, 13) 

 Les enfants et jeunes ont envahi le chœur autour de l’autel pour réciter le Notre Père 

 

Le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 ont été un week-end pas comme les autres 

dans notre paroisse. Une ambiance hors du commun avec la mobilisation, je dirai 

l’engagement de tous les paroissiens à toutes les cérémonies. La paroisse a vibré, et le 

Seigneur a été très content de ses filles et fils se trouvant dans la paroisse Notre-Dame des 

Tours. 

FLASH   INFOS 



Samedi 11 mars à 18h30 : Messe dominicale anticipée à Acq 

  Pierre WAVELET nous a tous 

surpris. Il s’est lancé dans la nouvelle technologie de communication en assurant les chants à 

l’aide d’une tablette électronique. Tout s’est bien passé, et il a réussi. Donc l’âge avancé ne 

peut nous empêcher de toujours apprendre. Bravo Pierre !!!! Les lectures et les intentions 

de prière universelle ont été assurées par la famille OTENDE sous la supervision des jumelles 

inséparables : Anne DURANT et Hélène BRUGES. 

Dimanche 12 mars à Maroeuil 

*De 9h00 à 10h30 a eu lieu la 3ème séance de GRAINES DE PAROLE pour les CP et CE

  
Quatorze familles ont répondu à cette invitation pendant laquelle nos enfants ont bénéficié 

des enseignements pour leur éveil de la foi. Merci à Elise et Elodie pour l’organisation et 

l’accompagnement de nos enfants de la paroisse. Notre gratitude aussi aux parents qui se 

sont rendus disponibles pour amener les enfants à cette séance. Le rendez-vous est pris à la 

prochaine séance. 



* A 11h00 : Messe des familles 

L’église de Maroeuil pleine à craquer, et chacun a joué sa partition du plus jeune au plus âgé. 

 
Les intentions de Prière universelle  lues par les jeunes. L’avenir de l’Eglise de France est là ! 

       
11 servants de messe tout joyeux. Les aubes sont à compléter dans les mois à venir. Pensons-y !  

 

 



  
Rencontre de Jésus avec la femme samaritaine : évangile présenté en narration 

Avant la début de la messe : une chorale composée d’adultes, de jeunes et d’enfants 
chantant tous dans la cohésion. 

  

Augustine LECOINTE et Clémence LECLERC ont été présentées à la communauté avant leurs baptêmes 


