La lettre paroissiale !
16 octobre 2021
Bonjour à tous

Voici quelques informations sur la vie de la paroisse, du
diocèse et sur l’actualité de l’Eglise.
Nous reviendrons plus tard sur l’assemblée paroissiale du
jeudi 30 septembre qui a donné des axes prioritaires pour
la mission paroissiale.
Bon week-end et en communion de prière.
Abbé Pierre-Marie

Les offices
Samedi 16 octobre à 18H30 à Achicourt St Christophe
Dimanche 17 octobre à 9h30 à Agny et à 11h à St Sauveur
Samedi 23 octobre à 18h30 à Achicourt St Christophe
Dimanche 24 octobre à 9h30 à Beaurains et à 11h à St Sauveur
Samedi 30 Octobre: 18h30: Achicourt St Vaast
Dimanche 31 Octobre: 11h Arras-St Sauveur (pas de messe à 9h30)
Lundi 1 Novembre: TOUSSAINT
9h30 Arras-Ronville - TOUSSAINT
11h Arras-St Curé d’Ars - TOUSSAINT
18h30: Beaurains avec les recommandations de Beaurains-St
Curé d’Ars
18h30: Agny avec les recommandations d’Achicourt St
Christophe-St Vaast et d’Agny
Mardi 2 novembre: jour des défunts
18h30 Tilloy les Moﬀalines avec les recommandations de Tilloy les Moﬄaines et
Arras-Ronville et St Sauveur

Dimanche 17 Octobre
16h à la cathédrale d’Arras
Chers amis,
Il y a bientôt un an, j’étais installé évêque à la
cathédrale d’Arras. C’est dans ce même lieu que je
vous donne rendez-vous ce dimanche 17 octobre
2021 de 16h à 17h30 pour entrer dans le processus
synodal auquel le Pape François invite toute l’Église
universelle.
Rendez-vous d’autant plus important pour le diocèse d’Arras qu’il coïncide avec la
préparation des visites pastorales dont je souhaite qu’elles soient un lieu de synodalité
pour notre Église dans le Pas-de-Calais.
Dans l’élan de ma lettre pastorale « C’est vraiment lui le Sauveur du monde ! », je vous
exposerai ce jour-là une introduction au chemin que nous ouvrirons ensemble.
Puis nous prierons vêpres (prêtres et diacres – ornements rouges) et vivrons un temps
d’envoi en mission.
Je compte sur vous !
+ Olivier Leborgne,
Evêque d’Arras, Boulogne et Saint Omer.

-----------------------------------------Pour les personnes ne pouvant se déplacer, il sera possible de suivre en direct cette
célébration
Sur la page facebook du diocèse

fb.me/e/KI5mL41a

Sur la chaîne Youtube du diocèse

youtu.be/2a6pywj-tqQ

Lettre pastorale de Mgr Leborgne:
« c’est vraiment lui le SAUVEUR du monde »
cliquez ici

Rapport Sauvé
Pour lire le rapport Sauvé sur les
abus sexuels dans l’Eglise:
https://www.ciase.fr/

Le pape s’exprime. Cliquez sur l’image

Sur le site de l’Eglise de France:
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/lutter-contre-pedophilie/
lutte-contre-la-pedophilie-accueil-du-rapport-de-la-commissionindependante-sur-les-abus-sexuels-dans-leglise-ciase/
Dans le diocèse d’Arras:
Communication de Mgr Olivier Leborgne, évêque du diocèse d’Arras:
https://arras.catholique.fr/communique-mgr-leborgne-eveque-drarrassuite-publication-rapport-ciase.html
Pour les victimes:
https://arras.catholique.fr/cellule-accueil-victimes.html

