


Lettre Paroissiale / 1 février 2021 

Notre Dame des Blancs Monts 



Il n’est pas possible ce mardi 3 février de célébrer partout.
Aussi, voici les horaires des offices sur l’arrageois:
  12h05 : à l’ église St Jean-Baptiste
   16h30 : - à l’église Notre-Dame des Ardents 

- à l’église St Sauveur

Ceux qui veulent se réunir dans une église pour prier à une heure commune à quelques-
uns mais ouverte à tous, n’hésitez pas à le signaler et à vous organiser pour cela dans 
une église de paroisse pour célébrer cette fête.

N’oublions pas de la souhaiter aux consacrés que nous connaissons.

Mais à 18h, le couvre-feu sonnera...
Nous relayons cette proposition pour cette longue soirée d’une liturgie domestique 
autour du repas du soir, en famille, en couple, en communauté, ou avec d'autres 
paroissiens (dans ce cas, à vivre pendant la journée). Voir pièce jointe.
 
Comme les juifs qui célèbrent la Pâque à la maison, autour du repas pascal, comme les 
premiers chrétiens qui se réunissaient dans les maisons, ce temps est propice pour 
redécouvrir ce trésor de la liturgie domestique, nous rappelant aussi que la famille est la 
première Eglise, l'Eglise domestique.
 
Vous pouvez, avec les enfants, préparer les lumières (modèle dans le fichier).
 

En communion de prière 
Ce mardi matin, à 10h en l’église St Nicolas en Cité, seront célébrés les funérailles de 
Madeleine Merlier, mère de l’abbé Eric Merlier. 

En cette fête de la vie consacrée, pensons aux racines familiales des consacrés. C’est le 
terreau dans lequel les vocations naissent. 
Prions pour les vocations spécifiques.


Messes dominicales 
Dimanche 7 février 

Messe de rassemblement avec la pastorale de la santé et accueil de catéchumènes 
11h messe à Arras-St Paul


Plus d’informations seront données dans la semaine.

Fête de la présentation de Jésus au temple 
Fête de la vie consacrée

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS


