



« EN ROUTE VERS NOËL » 
Chers amis paroissiens 
Nous avons eu quelques complications avec internet. Désormais tout est réparé. Cette 
lettre paroissiale vous le confirme. 
Nous approchons à grand pas de Noël. 
Voici les rendez-vous prévus et les horaires des offices du 24 au 16 décembre. 

Bonne fin d’Avent. 

Abbé Pierre-Marie 

✦ Mercredi 22 décembre  
✦ À 12h15, messe à Notre Dame de Bonne Nouvelle - Ronville  
✦ De 16h à 17h: ouverture de l’église de Beaurains pour prier devant la crèche 
✦ À17h30, église saint Sauveur: veillée pour les enfants de 3 à 10 ans avec leurs 

parents 
✦ Jeudi 23 décembre  

✦ De 16h à 17h: ouverture de l’église de Beaurains pour prier devant la crèche 
✦ à 20h, Visio Paroissiale avec ZOOM, sur le « oui de Joseph ».  

Participer à la rencontre ZOOM, cliquez sur ce lien 
https://us02web.zoom.us/j/87325851922  

Pour plus de convivialité il est préférable de se voir et de se parler. Un 
régulateur de la parole se chargera de donner la parole. N’oubliez de 
brancher les enceintes de votre ordinateur et de tester votre micro. C’est 
aussi possible de se connecter par Smartphone ou tablette. 

-       Participer par téléphone simplement et gratuitement au numéro suivant : 
 01 86 99 58 31 ou 01 70 37 22 46 . Il vous sera demandé de composer le 
numéro de la réunion suivi de # : 873 2585 1922 #


Pour les célébra-ons: pas de pass requis, mais masque et gel hydro-alcoolique sont obligatoires. 

La lettre paroissiale !

22 DÉCEMBRE 2021 

Avent Semaine 4 

https://us02web.zoom.us/j/87325851922


✦ Vendredi 24 décembre: 
✴ 18h30: messe à Arras-St Sauveur 
✴19h: messe à Achicourt St Christophe 
✴Minuit: messe à Notre Dame de Bonne Nouvelle-Ronville 

✦Samedi 25 décembre: 
✴9h30: messe à Tilloy les Mofflaines - St Brice 
✴11h : messe à Arras-St Curé d’Ars 

 Autre offices de Noël sur Arras 

Vendredi 24 décembre : 
-  17h30 Eglise ST PAUL d’Arras 
-  18h30 CATHEDRALE  
-  19h  ND Toute JOIE de Ste Catherine 
-  20h Eglise St PAUL 
-  23h CATHEDRALE  

Samedi 25 décembre : 
-  8h30 Eglise St GERY d’Arras 
-  10h Eglise St LAURENT à St Laurent-Blangy 
-  11h Eglise ND des ARDENTS 

Scène de la nativité aimée du Pape François. Unique en son genre, joliment nommée « Que maman se repose ».

✦Dimanche 26 décembre: Fête de la Sainte Famille 
✴9h30: messe à Beaurains- St Martin 

✴11h: messe à Arras St Sauveur



A Prévoir pour la rentrée 2022 

 



Semaine de l’unité des chrétiens 

Mardi 18 janvier à 19h au Temple

Table ronde sur le thème: 

« Comment être témoins dans un monde qui se déchristianise ? »

Vendredi 21 janvier 2022 à 19h en l’église St Curé d’Ars (quartier Pierre Bolle)

Célébration oecuménique 

 


