Calendrier de Mars 2017
Mercredi des cendres.

Mercredi 01 Mars:
Messe à 15 h 00 à Bertincourt.
à 18 h 30 à Bapaume.
à 19 h 00 à Hermies
Chapelet à 17 h 30 à la salle Cabuzel de Bertincourt.
Préparation au baptême à 20 h à la salle Cabuzel de Bertincourt.
Jeudi 02: Réunion de préparation de la journée du 17 mars (Catéchumènes qui font leur
confirmation) à 11h au presbytère de Bapaume.
Réunion sur "Le Credo revisité" de 10 h à 11 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Messe avec imposition des cendres à 14 h 30 à la maison de retraite de Bapaume.
Réunion de l'équipe relais des villages de Barastre, Rocquigny, et Haplincourt à 14 h 30
chez Mr et Mme Descamps à Rocquigny.
o Vendredi 03: Journée Mondiale de Prière préparée par les Philippines. Célébration œcuménique "Me trouves-tu injuste?" à 20 h 00 à l'Eglise Notre Dame de Bonnes Nouvelles, avenue Lobbedez
à Arras.
Réunion des équipes "Regard en Marche" à 14 h 30 au presbytère de Bapaume.
Messe à 10 h à Bertincourt
o Du Samedi 04 (10h00) au Dimanche 05 mars (16h00): Homosexuel(le), comment je chemine avec
le Christ ? Pour toutes les personnes vivant l’expérience de l’homosexualité et leur famille au
centre spirituel du Hautmont à Mouvaux.
o

1er Dimanche de Carême.

Samedi 04 Mars : Messe à 18 h 30 à Grevillers.
à Hermies.
Dimanche 05 Mars:
Messe à 09 h 00 au centre de détention.
à 09 h 30 à Ruyaulcourt
à 11 h 00 à Lebucquiére et Bapaume.
Baptêmes à 12 h 15 à Bapaume.
Appel décisif des catéchumènes à Amettes.
Conférence du Carême du 05 Mars au 09 avril (voir programme en bas du document).
Lundi 06: Recollection "Heureux les miséricordieux" pour les équipes du Rosaire de 09
h 30 à 16 h 30 à Ervillers

Formation des catéchistes de 18 h à 20 h 30 à la salle Cabuzel de Bertincourt.
Maison d'Evangile à 10 h à la salle jeanne d'Arc de Bapaume.
Réunion de l'équipe du pôle 1 Notre Dame du chemin: Bancourt, Beugnâtre, Beugny,
Favreuil, Frémicourt chez Mme Catherine Lux à Beugny.
o Mardi 07: Messe à 10 h à la MARPA d'Hermies
o Mercredi 08: Réunion de l'EAP de Notre Dame de Pitié du Pays de Bapaume à 19 h au presbytère
de Bapaume.
Messe à 09 h à Hermies
o Jeudi 09: Formation Contribuer au site diocésain, formation ouverte à tous ceux qui, débutants
ou non, désirent contribuer aux sites rassemblés sur le portail diocésain de 10 h à 12 h.
Messe à 09 h à Bertincourt.
Conseil presbyterium de 09 h 30 à 16 h 30 à la maison diocésaine d'Arras

o

Vendredi 10: Réunion de l'EAP de Notre Dame de l'Arrouaise à 14 h à la salle Cabuzel de
Bertincourt.
Messe à 09 h à Bertincourt.
Réunion des néophytes à 19 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Samedi 11 : GPS (Guidés par le seigneur) Pour tous ceux entre 12 et 18
ans qui se préparent à recevoir le baptême, la confirmation ou
l'eucharistie et pour tous ceux qui ont reçus un sacrement en 2016
réunion à 16 h 30 à la maison diocésaine d'Arras puis messe à 18 h 30 à
Notre Dame des Ardents à Arras suivi d'une veillée avec le groupe
Talitakum.

Samedi11: réconciliation des enfants qui demandent la première communion (ouverte à toute la
paroisse) à 17 h 30 à l'Eglise Notre Dame de Bertincourt.
Du 11 au 12: Cession régionale de formation des aumôniers de prison.

2ème Dimanche de Carême.

Samedi 11 Mars : Messe à 18 h30 à Hermies (Messe des familles).
Dimanche 12 Mars:
Messe à 09 h 30 à Le Sars et Rocquigny.
à 11 h à Morchies et Bapaume (Messe des familles et 3éme étape du baptême).
Lundi 13: Découverte des modules catéchétiques "Tu nous parles en chemins" pour la Pédagogie
Catéchétique Spécialisée Ouvert aux prêtres et aux membres des E.A.P, aux animateurs en
pastorale, aux animateurs en PCS, aux personnes responsables de la mise en œuvre des modules
de 09 h à 16 h à la maison diocésaine d'Arras.
Réunion de l'équipe du Rosaire à 14 h 30 chez Mme E Cathelain à Hermies
o Mercredi 15: Réunion de l'équipe du Rosaire à 14 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Réunion de l'équipe pastorale de doyenné de 09 h 30 à 12 h à la maison diocésaine
d'Arras.
o

Jeudi 16: Repas partage CCFD à 19 h à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume
(Inscription au secrétariat de la paroisse avant le 13 mars  03 21
07.13.37 ou par mail paroissend.depitie@wanadoo.fr) votre participation
financière de 10 € minimum sera reversée au CCFD pour ses actions.

o

Préparation pour la confirmation des adultes de 18 h à 19 h à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.

3ème Dimanche de Carême.

Samedi 18 Mars : Messe à 18 h 30 à Hermies.
Dimanche 19 Mars:
Messe à 09 h 30 à Graincourt les Havrincourt et Warlencourt Eaucourt.
Messe à 11 h à Bertincourt et Bapaume.
Baptêmes à 12 h 15 à Bertincourt.
Lundi 20 Réunion de l'équipe d'aumônerie de prison à 18 h au presbytère de Bapaume.
Mardi 21: Faites vivre votre église Journée de formation sur la sécurité dans les églises. Pourquoi
et comment ouvrir l'église? Qu'est-il possible de faire dans une église? Comment sécuriser
l'édifice pour se prémunir des vols? à 09 h 30 à l'Abbaye de Blangy sur Ternoise.
Réunion de l'équipe du SEM à 09 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Préparation au baptême à 20 h à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Bilan de l'équipe de préparation au mariage de 19 h 30 à 22 h 30 chez Mr et Mme
Allard.
o
o

o
o
o

Mercredi 22: Réunion de l'équipe ACMSS à 20 h au presbytère de Bapaume.
Jeudi 23: Soirée débat sur le projet d'évangélisation et de catéchèse (3 soirées): L'esprit de Dieu
est à l'œuvre dans le monde de 19 h à 20 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Samedi 25: réconciliation des enfants qui demandent la première communion (ouverte à toute la
paroisse) à 10 h à l'Eglise Saint Nicolas de Bapaume.

4ème Dimanche de Carême.

Samedi 25 Mars: Messe à 18 h 30 à Hermies
Dimanche 26 Mars:
Messe à 09 h 30 à Biefvillers et Barastre.
Messe à 11 h à Trescault et Bapaume.
o Mardi 28: Réunion de l'équipe MCR à 14 h 30 chez Mme Baccart.
o Jeudi 30: Soirée débat sur le projet d'évangélisation et de catéchèse : Dieu a l'initiative de se
communiquer aux hommes de 19 h à 20 h 30 à la salle Jeanne d'Arc de Bapaume.
Le 06 avril: Repas CCFD à Bertincourt à la salle des fêtes.
Conférences de Carême
Du Dimanche 05 mars (15h00) au Dimanche 09 avril (15h00)
Eglise St Jean Baptiste - Rue Wacquez Glasson - Arras
Dimanche 5 mars 2017
Eglise, chrétiens et politique dans le monde de ce temps
Avec le père Luc Dubrulle, Président – Recteur délégué de l’Université Catholique de Lille
Dimanche 12 mars 2017
Accueillons des chrétiens d’Irak
Témoignage de Néri et Betty Leprince Ringuet, fondateurs de l’association « Agir en Weppes »
Dimanche 19 mars 2017
La laïcité : une chance ou un obstacle pour l’Eglise ?
Avec Mgr Jean Paul Jaeger
Dimanche 26 mars 2017
Dieu nous rejoint dans nos faiblesses
Avec Roseline de Romanet, infirmière dans l’unité de soins palliatifs de Jeanne Garnier à Paris.
Dimanche 2 avril 2017
Marcher à la rencontre du Dieu de lumière et de vérité en traversant l’abîme de la mémoire : une lecture
méditative du livre X de Saint Augustin
Avec Martin Doussau, agrégé de philosophie
Dimanche 9 avril 2017
Approche du tableau de la descente de croix de Rubens, situé dans l’église Saint Jean Baptiste ;
représenter la grâce
Avec Michel Rossi, commission d’Art sacré du diocèse d’Arras.

