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Infos paroisse

« Revenez à moi de tout votre cœur »

Messes dominicales
Samedi 18h30 Notre Dame des
Ardents
Dimanche 8h30 St Géry ; 10h30
St Nicolas-en-Cité ; 18h St JeanBaptiste.
Changement possible les jours de fête

Messes quotidiennes
Lundi mardi mercredi à 12h05
à St Jean-Baptiste.
Jeudi-Vendredi 9h à St JeanBaptiste
Samedi 10h à St Jean-Baptiste
Adoration
Horaires modifiés pendant les
vacances de Pâques :
L'adoration aura lieu du lundi 13h
au mercredi midi pour les deux
semaines (8 avril au 21 avril)
Sacrement de la Réconciliation

Samedi de 10h30 à 12h, jeudi
de 18h à 19h30, église St JeanBaptiste
Accueil paroissial

En ce temps de carême, je me rappelle que je suis appelé à
confesser mes péchés… Les prêtres me le rappellent parfois
dans leurs homélies… Ma conscience me titille un peu…
Mais, voilà, je suis très occupé, je n’ai pas beaucoup le temps
d’y penser. Et puis, qu’est-ce que je vais bien pouvoir raconter
en confession ? Bon, il sera toujours temps d’y penser au
moment de la semaine sainte… s’il n’y a pas trop la queue au
confessionnal !
Voilà comment nous raisonnons, souvent, à partir de nousmême. Et si nous écoutions plutôt la voix du Seigneur ?
« Revenez à moi de tout votre cœur… Déchirez vos
cœurs… Revenez à moi… Car je suis tendre et
miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au
châtiment » (cf Joël,2). En fait, le Seigneur me supplie, par la
voix de son apôtre : « Laisse-toi réconcilier avec Dieu ; son
Fils a pris sur lui ton péché pour te rendre saint ! » (cf 2Cor,
5). Le Seigneur me tend les bras : vais-je me refuser ? Lui
tourner le dos ?
N’attendons pas la semaine sainte, il sera sûrement trop tard.
Ce mercredi 3 avril, il y a une veillée pénitentielle à Sainte
Catherine ; une autre le jeudi 4 avril à l’église St JeanBaptiste… « C’est maintenant le moment favorable, c’est
maintenant le jour du salut ! »
Père Nicolas Van Lathem

Mardi, jeudi de 9h30 à 11h30
Soirée Louange des familles
Mardi 16 avril à l'église de St
Laurent Blangy (le 3ème mardi
de chaque mois), de 20h30 à
21h30. Pour toutes les
générations !

Afin de recevoir dans votre boîte électronique votre journal
paroissial préféré, inscrivez-vous sans tarder par courriel :
paroisse-notredameencite@orrange.fr
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Veillée prière de Taizé
Veillée pour la paix et l'unité avec les
chants de Taizé, le mardi 2 avril à
20h au Temple protestant (rue Victor
Hugo)
Préparation à la Confirmation
pour les collégiens
Vendredi 5 avril 17h-19h, au
presbytère.
Chemin de Croix
Tous les vendredis de carême à Saint
Jean Baptiste à 15 H
Baptêmes des enfants
dans les écoles catholiques d’Arras,
les samedis 6 avril et 13 avril : vous
pouvez les porter, ainsi que leurs
familles, dans votre prière.
Groupe ORAISON
Le 25 avril de 20h30 à 22h, salle Taizé
« Apostoloi 2.0 » (18-35 ans)
Mercredi 24 avril à 19h30 salle taizé
« Communauté de
l’agneau » (collégiens)
Le 26 avril, Salle Taizé 17h-21h15
GzuCki (Lycéens)
Le 26 avril, Salle Taizé 19h-22h30
Livre des merveilles
Un livre vient d'être mis en place à la
chapelle de la Vierge de l'église St Jean
Baptiste. Il sera là pour vous
permettre de témoigner des bienfaits
reçus de Dieu. Qu'il soit aussi pour
nous la preuve que Dieu continue
d'agir au milieu de son peuple.
Une chorale portée par la jeunesse ?...
Venez voir Anne-Dorothée ou le Père
Florentin. Pour passer de l'idée à
l’action, passez le message auprès de
vos amis, vos enfants ou petits enfants
Les partages bibliques continuent :
Nous vous avons proposé pour ce
Carême 2019 de vivre un temps de
partage biblique chaque semaine.
Certains ont commencé à le vivre
(soit à la paroisse, soit dans les
maisons). Ils témoignent de la joie et
du soutien que leur ont donnés ces
partages. Il n'est pas trop tard pour
vivre cette expérience . Pour
pouvoir expérimenter que la
Parole de Dieu est Vivante et
redonne Vie!

Veillées pénitentielles
(Avec la possibilité de se confesser)
• 3 avril : 20h00 Sainte Catherine
• 4 avril : 20h00 Saint Jean Baptiste

Semaine Sainte
Messe des rameaux et de la Passion
Samedi 13 avril :18h30 Notre Dame des Ardents
Dimanche 14 avril : 8h30 St Géry, 10H30 Cathédrale, 18H00 Saint
Jean Baptiste
Messe Chrismale
Mardi 16 avril à10H à la Cathédrale

Confessions
Mercredi 17 avril de 16h à 18h, Notre Dame des ardents

Jeudi Saint
Messe de la Cène Jeudi 18 avril à 19h00 Cathédrale
Vendredi Saint
19 avril, Chemin de croix à 12h église St Jean-Baptiste
Célébration de la Passion, 19h cathédrale
Samedi Saint
Confessions, de 10h à 12h, St Jean-Baptiste
Veillée Pascale : à 21H à Saint Jean Baptiste

Pâques
Dimanche 21 avril messes à :
• 8h30 Saint Gery
• 10h30 Cathédrale
• 18h00 Saint Jean Baptiste
Equipes Notre Dame
L’équipe Arras 27 a effectué sa retraite
annuelle à Notre Dame de Lisieux.
Sur les traces des Saints Louis et Zélie
Martin et de Sainte Thérèse, ils ont
cheminé avec leur conseiller spirituel, le
Père Florentin, pour vivre leur couple dans
la foi.
Contact END, Isabelle et Etienne Fromant : eifromant@gmail.com

Chers paroissiens, afin de commencer à
unifier notre communication, vous pouvez
trouver depuis ce mois les informations
importantes de notre paroisse sur le net.
Une page Facebook vient de naître : venez la
consulter :
https://www.facebook.com/Notre-Dame-en-Cit%C3%A9Arras-365795620928778/

