


Bonjour à tous 
Voici quelques informations pour le mois de novembre et 
quelques rendez-vous. 
Bon week-end et en communion de prière. 
Abbé Pierre-Marie 

Les offices 

 

Vendredi 5 novembre / Aumônerie des collèges 
12h-17h, salle de l’abbé Blaire (à côté de l’église de Ste Catherine)  
Ciné-pizza pour les collégiens / PAF 5 € / Inscription 06 37 84 05 10 

 
Dimanche 28 novembre 10h30 à l’église St Christophe 
d’Achicourt 
célébration de l’Avent petite enfance 3-7 ans sur le thème : 
« En route pour Noël ! c’est l’Avent ! »  

La lettre paroissiale !

6 novembre 2021  

Novembre 
2021

Messes sur la 
Paroisse ND de Pentecôte

Samedi 6 novembre 18h30  à Achicourt St Vaast

Dimanche 7 novembre 9h30 à Tilloy les Mofflaine

11h à Arras St Sauveur

Jeudi 11 novembre 10h15 à Agny

11h à Beaurains

11h à Achicourt St Vaast

Samedi 13 novembre 18h30 à Achicourt St Vaast 

Dimanche 14 novembre 9h30 à St Curé d’Ars 

11h à Arras St Sauveur 

Samedi 20 novembre 18h30 à Achicourt St Christophe

Dimanche 21 novembre 
Fête du Christ Roi

9h30 à Agny 

11h à Arras St Sauveur ( messe suivie des baptêmes)      

Samedi 27 novembre 11h Baptêmes à St Curé d’Ars 

18h30 à Achicourt St Christophe 

Dimanche 28 novembre 
1 er dimanche de l’AVENT

9h30 à Beaurains

10h30: célébration des 3-7 ans à 
Achicourt St Christophe 

11h à Arras St Sauveur 



Les soeurs de l’Assomption 
« Augustines » déménagent 

L e s s o e u r s d e 
l’Assomption de la rue 
Pasteur à Arras vont 
d é m é n a g e r p o u r s e 
rendre au 20 rue du 
Marché au Filé, non loin 
de la cathédrale d’Arras.

La maison de la rue 
pasteur est l’ancienne 
maison mère des sœurs 
Augustines du Précieux 
Sang, devenues sœurs 
August ines de Notre 
Dame de Paris qui ont 

fusionné en 2016 avec les religieuses de l’Assomption. La 
maison existe depuis 200 ans!

Elles célébreront une messe d’action de grâces le 
dimanche 14 novembre à 15h en l’église paroissiale St 
Jean-Baptiste (rue piétonne).







Samedi 13 Novembre 18h

St curé d’Ars


Concert de l’harmonie de Beaurains

Les premiers 
préparatifs 

pour les JMJ 
2023 de 
Lisbonne 

sont lancés !

20-21 
novembre 

À Hénin-

Beaumont

Si tu 

as 16 ans 

aujourd’hui,  
prépare-toi 
pour 2023 !



RAPPORT DE LA CIASE* 
PARLONS-EN !

Suite à la remise du rapport de la Ciase, 5 soirées
publiques (20h-22h) pour le recevoir et en parler. 

En présence de Mgr Leborgne.

           12 novembre Lumbres, salle paroissiale.
             22 novembre Saint-Pol-sur-Ternoise, église.
             25 novembre Condette,  

maison diocésaine les Tourelles.
             29 novembre Arras, 

maison diocésaine Saint-Vaast.
                7 décembre Rang-du-Fliers, église.

* Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
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Ecriture et mise en scène par l’abbé Xavier Lemblé, prêtre sur Béthune. 
Etant donné la durée de 3h et son sujet,  


la pièce est davantage adaptée pour les plus de 15 ans


