
 

 
 

 
 

 

Contact : communication-paysdelalys@arras.catholique.fr 

 

Le service de la catéchèse propose un 

livret pour accompagner les enfants 

au fil de cette semaine sainte, pour 

découvrir les événements de la vie de 

Jésus, comptempler le don d’amour 

du Seigneur, prendre du tempspour le 

rencontrer comme une ami. Belle 

semaine !   Le livret a été envoyé aux 

familles par mail, il sera également disponible sur : 

https://arras.catholique.fr/rubrique-6497.html  
Certaines paroisses ont proposé un livret de Carême, les enfants peuvent aussi 

suivre la semaine sainte sur ce livret reçu le Mercredi des Cendres.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Messe Chrismale aura lieu le mardi 30 mars 2021 à 10h00 à Arras. 

Les diocésains qui le souhaitent peuvent assister à la messe à la 

Cathédrale. Pour ceux qui ne peuvent pas y assister, la messe 

sera retransmise en direct sur la chaine youtube du diocèse. 

 La messe sera présidée par Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Arras, 

Boulogne et Saint Omer. Attention : pour vous déplacer, il faut impérativement 

remplir l’attestation de déplacement dérogatoire individuelle : 

"Attestation de déplacement dérogatoire", en cochant le motif de déplacement 

numéro "4. Etablissement culturel ou lieu de culte" 

 

 

Sur la route de Jérusalem… 

Le carême qui touche à sa fin nous ouvre sur la joie de Pâques. Mais 

auparavant il nous faut transiter par la douleur de la Croix avant de chanter la 

Résurrection. Ces jours-ci, j’ai lu une réflexion qui n’a pas manqué de 

m’interpeller sur la signification de ce temps de grâce que l’Eglise nous 

accorde : « Comment faire carême quand on a l’impression que depuis un 

an, on est en carême ! » 

Le carême n’est pas d’abord un temps de privations, mais de découverte de 

l’Amour de Dieu de l’autre et de soi-même… Un temps qui redonne à Dieu 

sa place dans nos vies. Nous l’avons vécu, non dans la mortification, mais 

dans la joie de revenir dans la maison du Père. 

Avec les Rameaux commence ce dimanche la semaine sainte. Comme l’écrit 

Noël Quesson, les offices de cette semaine sont les plus beaux, les plus 

significatifs de l’année si on les vit de l’intérieur en méditant personnellement 

les « événements » qui ont donné naissance à cette « semaine ». Ce sont, sans 

conteste, les événements les plus importants de toute l’histoire humaine qui 

ont fait basculer le cours de l’histoire, et changé le visage de la planète. 

De la Passion qu’il ne faut pas lire qu’une seule fois, mais la relire pour s’en 

imprégner, à la Résurrection qui nous invite à sortir de nos tombeaux, le 

Mystère chrétien se déploie dans toute sa splendeur et prend place au cœur de 

la « Bonne Nouvelle de Jésus Christ » 

Alors, laissons-nous emporter par le souffle de l’Esprit et suivons Jésus à 

travers ce dernier voyage vers Jérusalem où il offre sa vie pour notre salut. 

Nous serons régénérés par sa puissance d’amour ! 

 

 

Le mot du Doyen :  l’abbé Jacques Tangombé 

Feuille d’informations N° 7 
Pâques 2021 
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Invitation à l’Année Fabuleuse de Réflexion 2021 

Ça commence sur les chapeaux de roues cet été à Pierrefonds  
(Oise), du 10 au 13 juillet  

Où en est la planète …, Comment construire 
le monde d’après ??? 

Une actualité brûlante, une urgence 
écologique, que faire ?? 

Prendre le temps de réfléchir avec d’autres, 
en s’inscrivant avant le 15 avril ! 

4 jours riches, à proposer sans modération  

 → Se renseigner auprès de Sabine 06 11 46 30 54 

 

 

Bonne semaine sainte ! 

Joyeuses fêtes de Pâques, dans la joie 

du Christ ressuscité ! 



Prière de Ludovic Lécuru 

« Jésus, tu es l'agneau véritable qui as enlevé le péché du monde. 
En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous 
rends la vie. Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres 
à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, l'espérance 
et la charité de notre famille. Accorde à chacun de nous d'être 
fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de la mort à 
la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la vie de 
chaque jour, le même amour. Chasse loin de nous le péché en nous 
réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté parfaite 
avec tous les saints. Nous qui sommes chargés d'annoncer tes 
merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de 
Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir 
avec allégresse les fruits de la résurrection. Que notre famille 
rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, des 
larmes et du péché. Amen ! Alléluia ! »  

 

 

Parcours ALPHA 

Vous ne voulez ou ne pouvez pas vous déplacer ? Vous souhaitez 

approfondir sur ce qui vous anime, la recherche de sens dans 

votre spiritualité, l'expérience Alpha Zoom est pour vous !  

Vous êtes invités à nous rejoindre au parcours Alpha en ligne qui 

commencera le 12 avril à 20h30.  

Chaque rencontre de 1 h consiste en un temps d'échange et de 

partage suite à la vidéo que vous aurez reçue et visionnée 

auparavant.  

Renseignements et inscriptions : 

M.Descamps: 06 68 35 89 38     B.Wallerand: 0672027542  

Démarrage prévu le 12 avril prochain à 20h30  
 


