
Jusqu’au 25 décembre:  
Marchons ensemble vers Noël. 
Prions ensemble. 
Soyons solidaires.  
Dieu est venu dans le monde  
pour nous donner son amour. 

Chers paroissiens 

VOICI LE RAPPEL DES RENCONTRES DE LA SECONDE SEMAINE DE L’AVENT. 
Continuons de marcher ensemble vers Noël. 

Abbé Pierre-Marie 
Et l’EAP 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir à la soirée vidéo de 
mercredi dernier, voici le lien du film projeté. Retenez le 4 
février 2022: journée mondiale de la fraternité humaine. 
Pour visionner le film, cliquez ici. 
Un beau message de Paix en ce temps de l’Avent. 

  *  Mercredi  8  décembre à 18h00  à Ste  Bernadette: Messe  pour  la  fête de 
l’Immaculée Conception 
Ce  8  décembre, fête de  l’Immaculée 
Conception, les chrétiens célèbrent la future 
mère du Fils de Dieu. Elle a été choisie par 
Dieu ! Merci Marie ! 
Alors  nous la  prions et  la  remercions tout 
simplement et joyeusement.  

2ème semaine de 
l’Avent

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS

https://www.youtube.com/watch?v=3t81tl4WXms


RETENEZ DEJA L’ATELIER DE NOEL POUR TOUS LES AGES 

 * Mercredi 15 décembre à 16h00 à l’église Ste Bernadette 
Atelier  de  Noël (fabrication  de  carte,  de  marque 
place, pliage de serviette) 

A 18h00 Temps de prières  
à l’église St Martin de Dainville  

et à l’église Ste Bernadette d’Arras 

 * Mercredi 22 décembre à 18h00 
                       Eglise  Ste Bernadette à Arras et Eglise St Martin à Dainville 
                       Partage d'Evangile  

Week-end « Parcours des crèches » 
Dans  le  cadre  d’un  «  parcours  des  crèches » sur  la  ville 

d’Arras chaque dimanche, une église différente est ouverte avec 
des animations. Le samedi 4 et le dimanche 5 décembre, ce sera 
le tour de l’église Ste Bernadette d’Arras. 

 Samedi 4 décembre: Messe à 18h30 
 

  Dimanche 5 décembre: 
✴ De 15h à 17h: église ouverte  

avec des animations 
Si vous jouez d’un instrument  
n’hésitez pas à venir jouer un morceau de 
musique de Noël. 

g



En communion oecuménique  

Au temple d’Arras: 
✴Exposition « Femmes d’espérance, Femmes d’exception » au Temple 

les 27 et 28 novembre et les 4.5.11.12 décembre de 14h à 18h 

✴Mercredi 8 décembre 2021 à 18h au Temple SOIREE CONTE 
BIBLIQUE « Voyage dans le monde de la Sagesse et de la Bible » Pour 

s’émerveiller en écoutant le théologien et conteur RICHARD GOSSIN 
  


