



 

 

 

 Lettre paroissiale  
5 mars 2021   

Bonjour à tous 
De nouvelles dispositions gouvernementales viennent 
d'être annoncées mais celles-ci rendent possibles les 

célébrations et les temps de prière.  
Les messes sont donc maintenues. 

Toutefois, il est nécessaire de venir avec une attestation dérogatoire  
A imprimer (à partir de votre ordinateur) : cliquez sur ce lien https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R57403  

Bon dimanche et bonne semaine 
Abbé Pierre-Marie 

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  

  Messes dominicales    

Samedi: 16h messe à l’église St MarLn de Dainville 
Dimanche:  11h messe à l’église St Paul d’Arras 

Carême 2021
« Nous habitons tous la même maison » 

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS
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D’autres propositions avec le diocèse 

« LA MOISSON EST ABONDANTE, MAIS LES OUVRIERS 
SONT PEU NOMBREUX. PRIEZ DONC LE MAITRE DE LA 
MOISSON D’ENVOYER DES OUVRIERS POUR SA MOISSON » 
Luc 10,2 
  
Qu’est-ce que le monastère invisible ? 
C’est un monastère invisible de priants qui rassemble tous les 
baptisés de notre diocèse qui s’engagent à prier régulièrement 
pour les vocations. 
  
Ces chrétiens seuls ou famille, en groupe de prières ou en 
communauté, prient pour les vocations au rythme où ils le 
souhaitent : chaque jour, choqua semaine ou chaque mois. 
Ils forment un « monastère » sans mur ni clocher avec pour 
seule adresse le cœur de chacun. 
  

Pourquoi cette prière concerne-t-elle toute l’Eglise ? 
Parce qu’ainsi notre prière s’élargit aux besoins de l’Eglise entière, et tire sa fécondité de 
la communion des priants entre eux. En s’engageant régulièrement à prier pour les 
vocations, nous tissons entre nous ce lien invisible. 
  
  
Nous vous proposons de lancer cet engagement dans notre Diocèse avec le carême. 
Pour donner un visage à ce monastère, vous pouvez vous inscrire avec ce bulletin ci-dessous 
à renvoyer soit à cette adresse e-mail  vocations@arras.catholique.frou par courrier à 
l’adresse suivante : 
P. Gérard Leprêtre, Amis Des Tourelles 12 av Yser, 62360 CONDETTE , tel : 06 33 29 86 08 
Sr Marie Agnès Aubry, 22, rue cité Bouilliez 62130 St Pol sur Ternoise, tel: 06 41 40 23 49

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 
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