



 

 

Lettre paroissiale  
11 février 2021   

Pour le carême de ce-e année nous voulons marquer l’unité 
paroissiale, notre profonde solidarité avec ceux qui dans le 
monde subissent l’injus:ce et notre souci de protéger la 
terre dans l’esprit de Laudato Si’ et Fratelli Tu@. Cela 
s’exprime dans le slogan de la campagne de Carême du 
CCFD : 

« Nous habitons tous la même maison » 

Un chant sera commun dans nos liturgies et pourra être repris à la maison: Ton amour, Fils de 
Dieu Ton amour, Fils de Dieu, s'est donné tant de peine ! Aujourd'hui tu nous veux Les 
témoins de ton règne (texte de Claude Bernard, musique de Michel Wackenheim , éd. ADF). 
Pour les paroles et la bande son, cliquez ici: h-ps://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/
ton-amour-fils-de-dieu  
Des rendez-vous seront proposés le jeudi ou le vendredi. 
Le contexte du couvre-feu nous impose des horaires par:culiers. Nous nous adapterons. Selon 
les circonstances sanitaires ceux-ci pourront être adaptés. 

     Mercredi des Cendres     (17 février) 
Messe avec imposi,on des Cendres 
✤ adaptée aux enfants et ouverte à tous : 10h30 à l’église St 

Curé d’Ars à Arras. 
✤  de 9h à 17h30 à l’église Notre Dame de Bonnes Nouvelle 

(Ronville) sera ouverte pour prier et vivre 2 messes avec 
imposi,on des cendres: 

✓ De 12h30 à 13h15: pour permeBre aux 
personnes qui travaillent de vivre ceBe 
entrée en carême 

✓ De 16h30 à 17h30 (couvre-feu à 18h) 

Carême 2021
« Nous habitons tous la même maison » 

Recherchons des bénévoles pour 
permettre l’ouverture de l’église à 
Ronville de 9h à 17h30. Contactez 
le secrétariat.

https://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/ton-amour-fils-de-dieu
https://www.chantonseneglise.fr/chant/13887/ton-amour-fils-de-dieu


    Les jeudis de la Paroisse par internet    

Les jeudis 25 février, 4 mars, 11 mars, 18 mars, 25 mars à 20h00 temps 
de prière et d’échanges par Zoom à par:r du livret de Carême du CCFD 

Pour rejoindre la rencontre, c’est simple et gratuit pour vous : 
• Par Internet : se connecter avec ou sans camera, avec ou sans 
micro en cliquant sur ce lien : 
h-ps://us02web.zoom.us/j/87325851922 
Pour plus de convivialité il est préférable de se voir et de se parler. Un 
régulateur de la parole se chargera de donner la parole. N’oubliez pas 
de brancher les enceintes de votre ordinateur et de tester votre micro. 
C’est aussi possible de se connecter par Smartphone ou table-e. 
• Par téléphone, simplement et gratuitement au numéro suivant : 
01 86 99 58 31 ou 01 70 37 22 46  
Il vous sera demandé de composer le numéro de la réunion suivi de # : 
873 2585 1922 # 

Vous pouvez vous procurer le livret du CCFD aux messes dominicales ou en le téléchargeant sur 
ce lien: h-ps://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf  

     Les Vendredis dans l’église de Beaurains.      

Le lendemain de chaque « Jeudi de la paroisse », les vendredis 26 février, 5 mars, 12 mars, 26 mars 
temps de prière à l’église Saint Mar,n de Beaurains de 15h00 à 16h00 toujours à par,r du Livret de 
Carême du CCFD. 

   Messes dominicales    

Samedi 13 février: 16h30 messe à Achicourt St Vaast 
Dimanche 14 février: 
 9h30 messe à l’église St Curé d’Ars 
 11h messe à l’église St Sauveur 

Dans les jours qui arrivent, nous communiquerons sur la suite des offices du carême.


https://us02web.zoom.us/j/87325851922
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf


Prière du pape François qui sera lue en méditation après le temps de la communion 
lors des offices dominicaux. Elle peut évidemment être reprise chez soi en prière 
personnelle.




Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains  
avec la même dignité,
insuf!le en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,  
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence,  
sans guerres.

Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets  
communs, des espérances partagées.  
Amen ! r

w



D’autres propositions 

Un cadeau de St Valentin 2021 par le mouvement Fondacio
Dans un quotidien agité, cette soirée « cœur à cœur » est une 
proposition faite aux couples de prendre du temps pour se 
retrouver en tête à tête pour :
• Sortir de la routine du quotidien, de la logistique…
• Se poser pour parler de toi, de moi, de nous, de notre 

couple.
• Profiter d’un espace pour parler d’hier, d’aujourd’hui et 

de demain. Que chaque conjoint puisse échanger sur ce 
qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre 
dans une relation à deux.

• Partager en profondeur, avec bienveillance et vérité, des 
aspects importants de sa vie ensemble.

Pour vous accompagner dans cette soirée de St Valentin pas 
comme les autres, les pages 10, 11, 12 et 13 du document 
téléchargeable sur ce lien https://arras.catholique.fr/une-saint-
valentin-autrement-pour-2021.html  peuvent être imprimées 
pour vous servir de support pour le temps de partage et de 
bilan à deux.  

Bonne fête de Saint-Valentin et surtout n'hésitez pas à diffuser ce cadeau autour de vous !  
Céline et Nicolas Laizeau (pour la mission Couples-Familles de Fondacio)  

Initiative du diocèse d’Arras
Pour vivre un temps de fraternité chaque vendredi de carême

En présentiel ou en distanciel, constituer des petits groupes de fraternité 
ayant pour objectif de vivre un temps de réflexion sur le jeûne et de 
partage d’évangile pendant 30 minutes environ.

Démarrage ce vendredi 19 février 2021  
 

2 défis: 
- Réunir une petite équipe de 2, 3 personnes ou plus 

- S'inscrire sur https://arras.catholique.fr/inscription-careme-2021.html 
  

Video de présentation sur ce lien: https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-
careme.html 

http://audomar.fr/?email_id=299&user_id=403&urlpassed=aHR0cHM6Ly9hcnJhcy5jYXRob2xpcXVlLmZyL2luc2NyaXB0aW9uLWNhcmVtZS0yMDIxLmh0bWw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html
https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html
https://arras.catholique.fr/invitation-vendredi-careme.html
https://arras.catholique.fr/une-saint-valentin-autrement-pour-2021.html
https://arras.catholique.fr/une-saint-valentin-autrement-pour-2021.html
https://arras.catholique.fr/une-saint-valentin-autrement-pour-2021.html


Retour en images de la célébration de la catéchèse 

« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » 
Evangile de Matthieu, chapitre 4

Des espaces de prière créés dans des églises par des enfants de la catéchèse… 
A vous de chercher l’église qui correspond à chaque espace !


