



Chers paroissiens 
Ce week-end nous entrons dans la période de l’Avent. Nous entrons sur ce chemin pour 
accueillir la nouveauté de Dieu. Alors que le monde est chahuté par les questions 
climatiques, la COVID, les questions migratoires, les débats politiques, les question 
économiques; alors que l’Eglise est tourmentée et a entrepris un chemin de vérité, et 
qu’une démarche synodale est initiée au niveau diocésain et International, entrer en Avent 
nous tend vers l’accueil du Dieu qui sauve et relève. 
Prenons le temps de vivre sereinement cette période de l’avent, de prier, de partager, de 
nourrir notre foi, de nous laisser éclairer par la lumière qui pointe à l’horizon et qui annonce 
que Dieu est dans nos vies et donc que nos vies ont du prix. 
Avec cette lettre paroissiale, nous vous joignons  

✴ les rencontres de l’Avent (aussi sous la forme d’un calendrier),  
✴ La déclaration des évêques du Nord-Pas de Calais « qu’avons-nous fait de 

nos frères? » alors que « des enfants, des femmes et des hommes, qui ont tout 
quitté à la recherche d’un monde meilleur, ont été broyés par la mer ».  

✴ L’affiche des rendez-vous des dimanches de l’Avent de 16h à 17h à Achicourt 
St Vaast 

✴ Ce dimanche, nous accueillons la nouvelle traduction francophone du Missel 
Romain à utiliser pour toutes les messes. Nous mettons à votre disposition un 
dépliant du diocèse  (format A4 recto-verso puis à plier en 3) pour vous aider à 
adopter cette nouvelle traduction. Il y a quelques changements que nous 
mettrons en oeuvre au file des semaines qui arrivent. 

Le projet est d’ouvrir l’église Saint Martin de Beaurains durant l’Avent, du lundi au vendredi 
de 16h à 17h, du 29 novembre au 23 décembre. Appel aux bonnes volontés pour tenir une 
présence durant cette heure. Merci de vous proposer en appelant la paroisse au 
03.21.73.27.82 ou en écrivant à ndapentecote@free.fr  

Bon début d’Avent ! 

Abbé Pierre-Marie

avec l’EAP


La lettre paroissiale !

25 novembre 2021 

Avent 
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Ce week-end 
Samedi 27 novembre: 18h30 messe à Achicourt St Christophe

Dimanche 28 novembre:  	 9h30 messe à Beaurains


11h messe à St Sauveur 


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 ! » 

INFORMATION SUR LE NOUVEAU MISSEL: 
 https://arras.catholique.fr/missel-romain-nouvelle-traduction.html


https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/nouvelle-
traduction-du-missel-romain-quest-ce-que-cela-change/


Ce dimanche des bénévoles du Secours Catholique  de 
l’Artois donnent rendez-vous à 15h à l'Eglise Saint Sauveur 
pour un récital de trompette, d'orgue, guitare et chants !!
Ce concert a vocation à permettre le financement du projet de 
Noel Solidaire !
Un projet destiné à offrir aux personnes accompagnées un 
noël solidaire et fraternel
Entrée libre, quête au profit du Secours Catholique.

https://arras.catholique.fr/missel-romain-nouvelle-traduction.html
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/nouvelle-traduction-du-missel-romain-quest-ce-que-cela-change/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/nouvelle-traduction-du-missel-romain-quest-ce-que-cela-change/


Lundi 29 Novembre 

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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16h-17h, du lundi au vendredi: ouverture 
de l’église St Martin de Beaurains  pour 

prier devant la crèche.


20h-22h: Maison diocésaine d’Arras, 103 
rue d’Amiens


RAPPORT DE LA CIASE,  
PARLONS-EN ! 


