


Chers amis paroissiens, 
Je vous souhaite une fin d’année paisible et sereine. Nous venons de traverser 2021 non 
sans mal à cause de la COVID mais avec une fraternité réelle et concrète. Dans quelques 
heures, nous ferons un nouveau bon en avant pour entrer en 2022.  
Nous aurons l’occasion de commencer l’année ensemble ce samedi 1er janvier 2022 à 10h 
en l’église Notre Dame de Bonne Nouvelle. Par l’eucharistie, nous offrirons et recevrons 
cette année nouvelle à écrire ensemble. 

 Une nouvelle pour démarrer l’année : 
Depuis quelques années, Yves-Marie et Fanou DEFORGE ont commencé un chemin de 
discernement vers le diaconat permanent. La démarche veut qu’une partie de ce parcours 
se vive discrètement avec une équipe d’accompagnement. Et, si l’évêque l’accepte, une 
autre se vit plus publiquement. Cette seconde étape nous la vivrons le dimanche 9 janvier 
à 9h30 en l’église St Curé d’Ars avec le rite d’admission d’Yves-Marie. S’ouvrira alors 
le temps où il sera officiellement candidat au ministère diaconal. Portons donc dans la 
prière Yves-Marie et Fanou, leur famille ainsi que Mgr Leborgne et l’équipe 
d’accompagnement. 

Abbé Pierre-Marie 

Offices à venir : 
  RAPPEL: chaque mercredi à 12h15, messe en l’église ND de Bonne Nouvelle-Ronville  

Samedi 1er janvier 2022:  
Messe du jour à 10h en l’église ND de Bonne Nouvelle- Ronville 

  Pas de messe anticipée à 18h30 
Dimanche 2 janvier: 
  9h30: messe à Tilloy les Mofflaines 
  11h: messe à St Sauveur 

Samedi 8 janvier: 
  18h30: messe à Achicourt St Vaast 
Dimanche 9 janvier: 
  9h30 messe à St Curé d’Ars (rite d’admission d’Yves-Marie) 
  11h messe à 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 

 


