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Feuille paroissiale de mai 2016 
La fête de l’Ascension fait entrer l’Église au Cénacle. Les disciples autour de Marie ont persévéré ensemble dans la prière. 
Retourner au Cénacle c’est redécouvrir la puissance de la prière et la beauté du mystère de l’Eucharistie. Et si nous aussi 
Marie nous attendait au Cénacle avec Jésus ?  
C’est aussi le temps où nous attendons avec la Vierge Marie la venue de l’Esprit Saint. Esprit de Pentecôte qui fait avancer 
l’Église au large et nous donne des cœurs de miséricorde. 
La venue d’une délégation brésilienne accompagnée de Mgr Sebastião a manifesté l’élan vivifiant d’une foi missionnaire… 
Comme un avant goût de Pentecôte ! 
Avec la Vierge Marie, laissons-nous guider au souffle de l’Esprit. Qu’Il souffle sur nos vies la joie du Ressuscité. 

 Je vous souhaite un beau mois de mai, avec Marie !    Père Gérard 

 

VIVRE L’ANNEE DE LA MISERICORDE  du  8 Décembre 2015 au 20 novembre 2016 

Le mois dernier, nous avons entendu l’invitation à redécouvrir les œuvres de miséricorde. Ce mois, la suite 
de la lecture concerne les fidèles défunts. 
 Le pape écrit : « Enfin, l’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts. Nous sommes 
liés à eux par le témoignage de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. » . Quel est le grand bien que nous 
avons reçu des générations qui nous ont précédées ? Aux yeux de l’Eglise ce sont les vertus théologales, la 
foi, l’espérance et la charité qui sont le grand trésor que quelqu’un peut recevoir sur cette terre. Or les 
fidèles défunts ont, par leur témoignage de vie, participé à la transmission de ce trésor et à son 
accroissement. Nous leur sommes donc redevables. Mais comment “ payer cette dette ? ”  
Le pape François continue : « De même que nous les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi, nous 
pouvons, dans le grand mystère de la communion des Saints, prier pour eux afin que le visage miséricordieux 
du Père les libère de tout résidu de faute et puisse les accueillir dans ses bras, dans la béatitude qui n’a pas 
de fin. ».   
C’est en priant pour eux (particulièrement lors de l’eucharistie) que nous leur sommes le plus utiles. En 
effet, une personne qui a cherché à aimer Dieu toute sa vie peut avoir malgré tout refusé de changer sur 
certains points. Lorsqu’au moment de la mort elle voit sa vie à la lumière de Dieu elle ne pourra pas accepter 
d’aller à sa rencontre sans être totalement immaculée. Elle va souhaiter vivre une purification qui la libère 
de tout reste de faute. “ L’indulgence ” est une demande au Père pour qu’Il réalise immédiatement cette 
purification. C’est pourquoi vivre la démarche du jubilé en intercédant pour les défunts a un grand prix aux 
yeux de Dieu. On peut ainsi passer la porte sainte du jubilé en demandant que les fidèles défunts pour 
lesquels nous prions passent la porte du bonheur éternel en étant débarrassés des dernières attaches qui les 
empêchent encore de se jeter dans les bras de Dieu. 

 

 

 
 
 

 
 

ACTES DU SYNODE PROVINCIAL : Pour que les paroisses soient encore plus proches des gens 

 
La proximité est la dimension première et essentielle de la mission. Les chrétiens sont appelés à inventer une 
nouvelle hospitalité, à développer un style de vie adapté à notre temps qui soit à la fois « sortie », pour aller à 
la rencontre de ceux qui nous entourent, et à la fois « accueil sans condition » de ceux et celles qui approchent 
l’Église. Depuis plusieurs générations, les migrants invitent les communautés catholiques du Nord-Pas-de Calais à 
devenir de plus en plus universelles. Ce défi est à vivre aujourd’hui avec les croyants des autres religions. (actes 
du concile provincial, n°23). 
Le concile provincial demande aux paroisses et à tous les acteurs de l’Église, de reconnaitre, d’encourager et de 
développer des communautés de proximité sous la forme d’équipes, de groupes, de lieux, de moments qui 
permettent à chacun d’être accueilli tel qu’il est, de rencontrer l’Évangile, de pouvoir découvrir ce qu’est une 
vie chrétienne. (actes du concile provincial, n°24). 

Eglise Saint Jean-Baptiste : Vivre la Miséricorde avec le Saint du mois, témoin de la Miséricorde,  

Pour nous aider à vivre l’année de la Miséricorde, nous vous proposons de vous laisser  
guider chaque mois par un témoin. Nous vous donnons rendez-vous au sein de l’église 

 Saint Jean-Baptiste, où affiche et prière vous attendent !  
Pour le mois d’avril, la SAINTE VIERGE MARIE nous accompagnera  

Sa Miséricorde s’étend d’âge en âge 

 

 

Curé : abbé Gérard LEPRETRE : TEL : 03.21.60.88.04 ou 06 33 29 86 08             @mail : glepretre@orange.fr 

Prêtre associé : Abbé Jérémy DEWIDEHEM : TEL 06 80 42 95 20     @mail : jeremy.dewidehem@gmail.com 
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Agenda et informations diverses : MAI 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES : 
*Samedi à 18h30 : église Notre Dame des Ardents 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 
*Dimanche à 10h30 : église Saint Nicolas en Cité 
*Dimanche à 18h : église Saint Jean-Baptiste 

 

HORAIRE DES MESSES DE SEMAINE : 
*Du lundi au vendredi à 12h05 : église Saint Jean-Baptiste 
*Mardi à 9h : église Saint Nicolas en Cité 
*Samedi à 10h : église  Saint Jean-Baptiste 

 

 

 

PERMANENCE POUR LE SACREMENT DU PARDON :  
Samedi de 10h45 à 12h : église Saint Jean-Baptiste 

Permanence d’accueil à la maison paroissiale : 
*Mardi, mercredi et jeudi : 9h30-11h30 
* Vendredi : 17h-18h30 
*Dimanche  à 8h30 : église Saint Géry 

 

Nos joies et Peines 
Les baptisés du mois  d’avril : 
Timéo SERIEYS, Benoit BROUTIN, Maxime COLLET, 
Charlie ASSADI, Emile DESSAINT, Lily-Rose DEBOUT, 
Noely THERY, Evans MOREL, Lyséa PARDY, Aubin 
WILLEFERT, Philippine LANOY, Garence et Martin 
BOULET, Clara DHOLLANDE, Angélina et Julian 
HERNU-GUERRERO , Jade CARON- JASTRABECK, Eléa 
MASTIN, Célestin et Paul VAAST, Carmen CARIA, Lilou 
POUAIN, Maele SAVOYE, Eloane CHAPELET, Romane 
HAUMONT 

Que ces baptisés grandissent dans la foi ! 
Les défunts du mois : 
01/04 : Madeleine DEBONNE, 82 ans ; 04/04 : Henri 
PECRIX, 95 ans ; 18/04 : Claudine VISEUR, 74 ans ; 
18/04 : Jean-Marc LECLERCQ, 52 ans ; 19/04 : José 
MARTIN, 89 ans ; 21/04 : Anne-Marie 
WAREMBOURG, 94 ans ; 28/04 : Mme CAFFIER, 93 
ans. 

Que Dieu les accueille dans Sa Maison ! 

Agenda de la Paroisse 
*Jeudi 5  mai : 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 
à 10h30 en l’église Saint Nicolas en Cité : messe 

présidée par Mgr J-P JAEGER. 
*Dimanche 8 mai : à 10h30 en l’église Saint 
Nicolas en Cité : messe des premières 
Communions d’enfants de la paroisse 
*Mardi 10 mai : à 20h : veillée de prière avec 
des chants de TAIZE,  à la chapelle de la maison 
diocésaine. 
*Mercredi  11 mai : à 18h30 : en l’église Saint 
Nicolas en Cité : messe avec la sélection 
militaire nationale de rugby XV du Pacifique. 
*Dimanche 15 mai :  

Solennité de la Pentecôte 
Samedi 14 mai : messe anticipée à 18h30 en 

l’église Notre-Dame des Ardents 
8h30 messe en l’église Saint Géry 
10h30 messe à la Cathédrale 
18h messe en l’église Saint Jean-Baptiste 

*Dimanche 29 mai: Fête du Corps et du Sang 
du Christ : à 10h30 en l’église Saint Nicolas en 
Cité : messe avec les écoles  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vie du diocèse 
*Jeudi 19 mai : à Tournehem, le MCR 62 
organise un rassemblement des retraités sur le 
thème de la famille, avec l’abbé Vincent Blin, 
Mme O de Mautort (CEF), Mme M. Bodhuin 
(présidente MCR national) et Père G. Rouillet 
(Aumônier MCR national)  
Inscriptions auprès du représentant du MCR 

*Samedi 21 mai : à 18h en l’église Saint Paul à 
Arras : messe de Confirmations de jeunes 

*Dimanche 29 mai: église Saint Nicolas à 
Bapaume (rue de l’église) : rencontre avec la 
Père PEDRO au service des plus pauvres de 
Madagascar ; messe à 11h, conférence à 17h. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Année de la Miséricorde 

PARCOURS JUBILAIRE  et PORTE SAINTE à 
la CATHÉDRALE d’Arras  

 
JUBILÉ DIOCÉSAIN DES PRÊTRES 

MARDI 17 MAI : MESSE à 15H30 à la 
cathédrale présidée par Mgr J-P Jaeger 
Venez nombreux prier avec et pour les 
prêtres et  pour les vocations. MERCI ! 

Neuvaine à Notre-Dame des 

Ardents du 5 au 14 mai 
*Jeudi 5  mai : Solennité de l’Ascension 
à 10h30  en l’église Saint Nicolas en Cité : 
Messe d’ouverture présidée par Mgr J-P Jaeger 
à 12h30 : repas partagé à la maison diocésaine 
à 15h : CONFÉRENCE à la maison diocésaine 

avec le père Emmanuel FONTAINE « Avec 
Marie, chantons que sa Miséricorde 
s’étend d’âge en âge »  suivie des vêpres 
*Vendredi 6, lundi 9, mardi 10, mercredi 11 
jeudi 12 et vendredi 13 mai: à 12h05 en 
l’église St Jean-Baptiste : méditation du 
chapelet 
*Vendredi 6, lundi 9, mardi 10, jeudi 12 et 
vendredi 13 mai: à 18h30 : messe en l’église 
Notre-Dame des Ardents, précédée d’une 
permanence pour le sacrement du Pardon  de 
17h15 à 18h15. 
*Mercredi 11 mai : à 15h en l’église Notre-
Dame des Ardents, messe avec le sacrement 
des malades. 
*Vendredi 13 mai : à 20h30 en l’église St Jean 
Baptiste : Spectacle du miracle des Ardents 
joué par les jeunes de la paroisse. 
*Samedi 14 mai :  
à  18h30 : messe en l’église N-D des Ardents 
à 20h30 : procession mariale, au départ de 
l’église Notre-Dame des Ardents 
à 22h : en l’église St Jean-Baptiste : veillée de 
prière et Adoration (jusqu’à minuit) 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR PLAQUETTE CI-JOINTE 

PORTE L’ÉVANGILE 

 

DIMANCHE 5 JUIN 

Rassemblement diocésain 

 

12h: Pique-nique à la maison diocésaine 
14h : ateliers dans 4 lieux d’Arras pour 

partager, échanger, débattre… 
16h15 : messe à la cathédrale d’Arras, 
présidée par Mgr J-P Jaeger et promulgation du 
projet diocésain de catéchèse. 
18h : verre de l’amitié en l’honneur des 25 ans 
d’ordination épiscopale de Mgr J-P Jaeger. 

VENEZ NOMBREUX ! 
 

 

 

 

 

Samedi 21 mai :  

Nuit des cathédrales 
La cathédrale d’Arras ouvre grand ses portes 

de 14h30 à 23h 
15h-20h : exposition de vêtements liturgiques 
et foire aux livres 
16h-18h : visite guidée sur l’Art Déco 
20h-20h30 et 21h-21h30 : concerts par le  
jeune chœur du conservatoire d’Arras 
22h-23h : visite à la lampe torche 

Renseignements : 03 21 21 40 08 

Mardi 10 mai : soirée Alliance VITA 
20h à la salle Taizé (presbytère église St Jean-

Baptiste, 1 rue Wacquez Glasson, Arras) 
* « Parler de la vie dans notre société » :  

par Tugdual DERVILLE 
* « L’humain génétiquement modifié ? 

Décryptage du CRISPR-CAS 9 » 
par  Blanche STREB 

Informations : vita.arras@gmail.com 
 

 

ACCUEIL SOUPE 

Tous les derniers samedis du mois  
de 19h à 21h    (le 28 mai) 

A l’église Saint Jean-Baptiste : temps d’amitié 
et convivial autour d’un repas 
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