



 

 

Lettre paroissiale  
23 mars 2021   

Chers amis paroissiens 

Voici cette lettre paroissiale un peu inattendue tout comme l’information qu’elle vous apporte: 
ce jeudi c’est la fête de l’Annonciation. Fête de l’inattendu de Dieu dans la vie de Marie. 
Nous pourrons nous rassembler pour célébrer l’Eucharistie à « Ronville » et nous retrouver le 
soir en visio pour partager sur la base du document du CCFD. 

Les règles de circulation se sont simplifiées (pas besoin d’attestation en dessous de 10 kms 
entre 6h et 19h) et couvre-feu à 19h. Il nous faut être solidaires de la lutte contre la Covid. 

En communion fraternelle 
 

Abbé Pierre-Marie  

Fête de l'Annonciation 

Jeudi 25 mars 
17h en l’église ND de Bonne Nouvelle  

« Ronville » à Arras 
  

Carême 2021
« Nous habitons tous la même maison » 



    Les jeudis de la Paroisse par internet    
 

Ce jeudi 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 : 
hGps://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 tableGe. 
• 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: hGps://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/livret_spirituel_careme_2021__nous_habitons_tous_la_meme_maison_.pdf  

     Les Vendredis dans l’église de Beaurains.      

Prochain rendez-vous:  vendredi 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. 




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


Messes du week-end 

Ci-dessous les offices des rameaux avec bénédic;on des rameaux et possibilité de communier. Cela 
pour éviter des rassemblements trop importants qui en nous permeDraient pas de respecter les 
règles sanitaires. 

Il est préférable que vous appor;ez vos propres buis 
 pour éviter des manipula;ons inu;les. 

Règles sanitaires: gestes barrières, gel hydroalcoolique, 2 chaises entre chaque foyer. 

Samedi 27 mars: 
16h30 Messe à Achicourt St Christophe 

Dimanche 28 mars: 
9h30 Messe à Beaurains St Mar;n 
9h30 célébraNons avec bénédic;on du buis, célébra;on de la Parole et 
possibilité de recevoir la communion dans ces lieux de culte: 

•  Arras St Curé d’Ars 
•  Arras Notre Dame de Bonne Nouvelle « Ronville » 
•  Achicourt St Vaast 
•  Agny St Laurent 
•  Tilloy les Mofflaines St Brice 

11h Messe à Arras St Sauveur 

Accueil paroissial: 

Chaque mercredi et chaque vendredi de 16h30 à 17h30 
Le samedi de 10h à 11h 

27 rue Jean Jaurès 62217 BEAURAINS

Tel: 03.21.73.27.82


Mail: ndapentecote@free.fr


http://arras.catholique.fr/notredamedepentecote
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