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 BEL ETE A CHACUN 
 
 
 
 
 
 
 

XXIXème  Festival d'Orgue « Alexandre Guilmant »,                                   

les dimanches à 17h00 à Notre-Dame : 

 

- 04 juillet par Didier Hennuyer Hommage à J.S.Bach et Marcel Dupré 

- 11 juillet par Eric Halleïn (Bruges) 

- 18 juillet par David Hirst (Mantes la Jolie) 

- 25 juillet par Jean-Paul Imbert (Alpes d'Huez) 

- 08 août par Didier Hennuyer les opus 18 pour Orgue 

 

Entrée libre. 
 

   Donner régulièrement, c’est pratique : Prélèvement automatique 

                Donner en ligne, c’est simple : site donnons-arras.catholique.fr 
                Donner à l’Eglise, c’est avantageux : réduction d’impôts de 66% 
                du montant de votre don  
 

Pour une Eglise missionnaire, votre Don est nécessaire 

 
 

Pour recevoir cette feuille votre boîte mail, écrivez-nous à l’adresse mail : 
paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr 

Communiquez vos informations pour la prochaine feuille avant le 06 août 2021 

mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr
mailto:paroissestemarieetoiledelamer@orange.fr


 
Temps de prière 

 
✓     Notre-Dame, chaque mercredi : Adoration- Chapelet de 17h 

à 18h dans la chapelle (pas en Août) 
✓     Il n'y aura pas d'Assemblée de prière " Etoile de la mer" durant 

les vacances.  
 

✓    St Nicolas : chaque jeudi à 16h00 : chapelet médité par 
l’intercession de Ste-Rita 

✓  
        

Confessions individuelles 
 

❖ St Nicolas de 10h30 à 11h00 chaque mercredi  (près de l’autel St-Joseph) 
❖ Notre-Dame de 16h30 à 18h chaque mardi 

                                                            de 10h30 à12h00 chaque samedi matin 
 
 

 
 

 
En raison d’un concert à St-Nicolas, l’église sera partiellement occupée et 
fermée les jeudi 1er, vendredi 02 et samedi 03 juillet ; le chapelet à « Ste-Rita »  
est néanmoins maintenu. Les célébrations de funérailles seront reportées sur 
les autres clochers. Merci de votre compréhension. 
 

Baptêmes dans la Paroisse 

- Notre-Dame, le samedi 03 juillet à 11H00 

St François de Sales, le samedi 10 juillet à 11H00  

- Notre-Dame, le samedi 24 juillet à 11H00  

-St François-de-Sales, le samedi 31 juillet à 11H00 

-Notre-Dame, le samedi 07 août à 11H00 

Mariages dans la Paroisse 

-Basilique Notre-Dame, le vendredi 16 juillet à 14H30 

-St-Nicolas, le samedi 17 juillet à 16H00 

-Ste-Ide, le samedi 31 juillet à 16H00 

-St Michel, le samedi 07 août à 14H30 

-Basilique Notre-Dame, le samedi 14 août à 16H00 



L'appli "La Quête", c'est désormais sur les 6 clochers ! 
Plus de monnaie, ne vous inquiétez plus ! L'application "La Quête" est 

maintenant disponible pour les 6 clochers de la Paroisse. 
C'est très simple, téléchargez l'application pour iPhone ou Android et laissez-

vous guider ; l'appli vous proposera automatiquement le clocher le plus proche              
de votre position. 

 
✓ St-Pierre, messe de l’aumônerie hospitalière du Doyenné, le jeudi 

01 juillet  à 10H30 (pas de messe au mois d’août) : ensemble, 
nous prierons pour les malades, les familles et le personnel 
médical en ces temps de pandémie. 

 
✓ L’Association de sauvegarde de l’église St-Michel organise 

le samedi 3 juillet une opération portes ouvertes de 14H30 à 
18H00 - Au programme, visite guidée de l’église, exposition sur 
l’historique de l’église, vente de crêpes et pâtisseries, jeux anciens, 
auditions d’orgue et explication du fonctionnement de celles-ci 
 

✓ Comme vous le remarquerez en page 4, des changements vont 
être opérés quant aux messes dominicales. Pour cet été, dans un 
premier temps, les messes du samedi soir « tourneront » sur 
quatre clochers :  

                     1er samedi : St Pierre 
                     2ème samedi : St Nicolas 
                     3ème samedi : Ste Ide 
                     4ème samedi : St Michel  
 

Ensemble, prions pour les vocations sacerdotales ! 
 

Rencontres des bénévoles pour l’ouverture de la Cathédrale 

durant la période estivale : 

Mercredi 30 juin à 14h00 à la sacristie de la Basilique       

 
✓ L’équipe « Baptêmes » recherche activement des volontaires 

pour renforcer et remplacer certaines forces vives. Merci de 
vous rapprocher du secrétariat de la Paroisse si vous êtes 
intéressés ou pour obtenir des renseignements 
complémentaires : un très grand MERCI !!! 

 



 
 

OFFICES RELIGIEUX DE LA PAROISSE – 03 juillet au 15 août 2021 
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Notre-Dame 

 

 

11h15  
 

 11h15  11h15  11h15 
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11H15 
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  St Nicolas   18h    ---    18h 
   

St François- 
de-Sales 

   ---  9h45   
  

 
 

  

--- 

  

St Michel    
10h30 
Célé 

  18h  
 

 
 10h30 

Célé 
  

Ste Ide   
 
 

 18h        18h 
 

St Pierre 18h        18h 
     

Carmel 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 9h 

Messes en semaine : 
Tous les jours : 9h au Carmel 

Lundi : 18h à St Pierre suivie du chapelet (sauf le 28/06 ) 
Mercredi : 11h à St Nicolas 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 18h à Notre-Dame 


