
 

 

 

Lettre paroissiale  
26 mars 2021 

Chers amis paroissiens 

 La semaine sainte commence demain soir. Cette année, nous sommes heureux de pouvoir la 
vivre en communauté. Réjouissons-nous même si les horaires ne permettront pas à tous de participer 
aux offices proposés. Soyons en grande communion avec eux. Disons-leur que nous prierons pour 
eux et avec eux. 
 La période que nous traversons demande que nous soyons responsables et solidaires.  Nous le 
serons en veillant à l’application des règles sanitaires et des gestes barrières tout en créant un climat 
fraternel. 
 En ce temps si particulier qui nous conduit à Pâques, je vous demande une mission de 
discernement. Vous trouverez ci-dessous une consultation. Je vous invite à discerner des appels pour 
renouveler l’Equipe d’Animation de notre Paroisse. Regardez autour de vous, parlez-moi de ceux 
que vous verriez servir cette mission en équipe. Soyez audacieux dans vos réponses.  
 Je le demande aux anciens et aux nouveaux de la communauté, aux pratiquants réguliers ou 
occasionnels, aux enfants, aux jeunes, aux célibataires, aux couples, aux personnes veuves, aux 
familles, à ceux qui sont nés sur notre paroisse ou qui depuis des années ou depuis peu résident sur 
la paroisse, à ceux pour qui notre paroisse est leur lieu de vie en Eglise. 
 Faisons confiance à l’Esprit-Saint qui guide son Eglise en toutes circonstances. Priez-Le! 
 Un très grand merci pour votre discernement. 

Abbé Pierre-Marie LEROY,  
Curé 

REPONDRE A LA CONSULTATION AVANT LE 11 AVRIL 
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Chers amis, 
  
Comme le prévoient les statuts diocésains, nous sommes invités à renouveler une partie de l’Equipe d’Animation 
Paroissiale (EAP) et à l'étoffer. J’en profite pour saluer le dévouement de chaque membre de l’EAP et plus 
particulièrement Pierre Humez qui a terminé son mandat depuis quelques mois, et Jean-Blaise GANGA qui termine à 
la fin de l'année. Dès que possible, nous les remercierons comme il se doit. Les mesures sanitaires nous en empêchent 
pour le moment. Nous aurons donc l’occasion de célébrer ce temps donné.  
Pour le moment, il est nécessaire de penser faire participer d’autres personnes de la communauté chrétienne. 
  

La première mission des membres de l'équipe est de veiller à l'annonce de l'Evangile dans la paroisse. Cette mission 
demande l'organisation de différents services (liturgie, pastorale de la santé, pastorale des jeunes, solidarité, 
communication, catéchèse...). Les membres de l'EAP écoutent et repèrent les besoins. Ils appellent d'autres personnes 
pour  répondre aux diverses demandes. Ils servent une vie de communion  avec les prêtres. C'est une mission donnée 
pour un temps par notre Evêque. 
  

Comme la pratique le veut, nous lançons une consultation au sein de la communauté chrétienne afin de repérer celles 
et ceux qui seraient les plus à même de remplir ce service d'Eglise. C'est la raison pour laquelle, je vous demande de 
me proposer des noms de personnes susceptibles de remplir ce service. 
  

Pour vous aider, voici quelques critères de discernement pour cette personne : croyante, capable de travailler en 
équipe, esprit d’initiative et de service, sens de la rigueur et de la régularité, ouverture au monde, facile à entrer en 
relation, … 
Vos réponses resteront confidentielles. (Marquer « consultation » sur l’enveloppe) 
  

Avec mes remerciements et l’assurance de ma prière fraternelle. 
Abbé Pierre-Marie LEROY 

 

Consultation des chrétiens de la paroisse 
Notre Dame des Blancs Monts 

Arras St Paul - Arras Ste Bernadette - Dainville

Renouvellement de l'Equipe d’Animation de la Paroisse

Talon à déposer avant le 11 avril 2021 (fin du délai de consultation) au secrétariat paroissial ou par courrier à 
 l’Abbé Leroy , 27 rue Jean-Jaurès 62217 BEAURAINS ou par mail à pierre-marie.leroy@wanadoo.fr 
  
M., Mme, Mlle……………………………………………………………
habitant………………………………………. tel / mail: …………………………………………………………… 
pense que l’on pourrait interpeller : 
         Pour les raisons  suivantes : 
M. Mme Mlle ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif…………………………………. 
  
  
M. Mme Mlle ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif………………………………… 
  
  
M. Mme Mlle ……………………………………     
Prénom…………………………………………… 
Adresse…………………………………………… 
Tel……………………………………………….. 
Age approximatif………………………………...

✂
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