
	 


Lettre Paroissiale  
Notre Dame de Pentecôte 

Chers amis paroissiens


Nous voilà à quelques heures de notre entrée dans la nouvelle année 2021. Nous nous souvenons 
de cette année 2020 qui fut inattendue, surprenante, étonnante et déstabilisante. Les qualificatifs 
ne manqueront pas. Les commentaires non plus. Mais nous l’avons traversée tant bien que mal, 
dans la charité et dans la foi. 

Je tiens à vous remercier pour la « bonne tenue sanitaire » des célébrations de Noël. Certes, ce ne 
fut pas agréable de s’inscrire, de tenir une certaine distance, de porter le masque, de réduire nos 
échanges familiaux par précaution. Nous n’avons refusé personne. Ceux qui voulaient participer 
aux offices ont pu le faire. MERCI A TOUS.

Désormais, et jusqu’à contre-ordre, nous arrêtons les inscriptions car la fréquentation ne sera pas 
aussi forte qu’à Noël.


L’Espérance est le moteur de tout chrétien. Alors nous abordons cette fin d’année et l’année 
nouvelle avec Elle. Joies et peines, inquiétude et confiance, responsabilité de chacun et effort 
collectif composeront les 12 mois de l’année 2021. Nous les vivrons et les traverserons ensemble 
dans la foi et la charité. Notre attention ira vers les plus fragiles, option préférentielle de l’Evangile.

 
Dans la prière, je m’unis à chacune et chacun, que vous soyez seul-e ou à plusieurs. 


Bien fraternellement.


Abbé Pierre-Marie LEROY


1er  Janvier 2021 

Messe à 10h à Notre Dame 
de Bonne Nouvelles 

« Ronville »  

Fête de Marie Mère de Dieu et prière pour la Paix ! 

31 décembre
1 

Janvier



Les offices  de janvier 2021 

Si les mesures sanitaires n’imposent pas de changements,  
voici ce qui est prévu.  

Samedi 2 Janvier 18h30 Achicourt St Vaast


Dimanche 3 janvier 
EPIPHANIE

9h30 Tilloy les Mofflaines


11h Arras St Sauveur


Samedi 9 Janvier 18h30 Achicourt St Vaast


Dimanche 10 janvier 
Baptême de Jésus

9h30 St. Curé d’Ars


11h Arras St Sauveur


Samedi 16 Janvier 18h30 Achicourt St Christophe


Dimanche 17 janvier 9h30 Agny 


11h Arras St Sauveur


Samedi 23 Janvier 18h30 Achicourt St Christophe


Dimanche 24 janvier 
Dimanche de la Parole de Dieu

9h30 Beaurains


11h Arras St Sauveur


Samedi 30 Janvier XXX

Dimanche 31 janvier 11h Messe unique à St Sauveur 



