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Assemblée des Responsables diocésains  

des Mouvements, Groupes, Fraternités 
 

Sur le thème : « Une Humanité à panser, des auberges à ouvrir » 
 

Samedi 24 avril 2021 

Maison Diocésaine à Arras - 14h00-17h30 
 

En présence de Monseigneur Olivier Leborgne 
 

 

Au programme : 

L’État français nous reconnaissant le droit de nous 

rassembler pour célébrer, sans limite de 

kilométrage au sein du département, nous nous 

retrouverons pour un partage sur l’Évangile 

(Parabole du Bon Samaritain) et l’Eucharistie ainsi 

que qu’un temps d’échange avec notre Évêque. 
 

 

Nous nous engageons à respecter le protocole sanitaire. Chacun est libre de participer ou pas à cette 

célébration. Les personnes qui seront présentes se muniront d’un masque et d’une attestation 

dérogatoire de déplacement en ayant coché les cases : « Je me déplace entre 6h et 19h pour l’une des 

raisons suivantes : achats, établissements culturels ou lieux de culte (au sein de mon département) ». 

Contrairement à ce que nous avions initialement prévu, il n’y aura pas de repas à l’issue de la 

célébration. 
 

Il est possible pour certains d’entre vous d’être présents en distanciel. Un lien visioconférence avec le 

logiciel « Zoom » vous sera adressé à votre demande (cf. bulletin d’inscription). Sachez toutefois que 

vous ne pourrez pas participer à l’ensemble de la rencontre pour des raisons techniques. 

Talon d’inscription à retourner avant le 15 avril 2021 (si ce n’est pas encore fait) 

Apostolat des Laïcs, 103 rue d’Amiens, CS 61016, 62008 Arras Cedex / apostolat.laics@arras.catholique.fr 
 
Nom :  _________________________________ Prénom :  ______________________________________________  
 

Mouvement/Groupe/Fraternité :  __________________  E-mail :  ________________________________________  
 

❑ Participera en présentiel  ❑ Souhaite participer en visioconférence ❑ Ne participera pas 
 

à l’assemblée des responsables diocésains des Mouvements, Groupes et Fraternités du samedi 24 avril 2021 

mailto:apostolat.laics@arras.catholique.fr

