
ENSEMBLE

C’est le thème que l’Equipe d’Animation de la Paroisse a voulu prendre pour donner une 
couleur à ce temps de carême. C’est un enjeu de société. C’est une manière de vivre. C’est une 
vie en Eglise. C’est un avenir à construire. C’est le projet de Dieu de vivre ensemble avec lui et 
entre nous.
L’actualité nous démontre que c’est un défi en France comme au niveau international.

Le temps de carême est l’occasion de laisser Dieu agir en nous et entre nous.
Des rencontres seront proposées pour prier, pour partager, pour vivre ensemble. Des moyens 
seront donnés comme un kit qui sera donné aux offices de ce week-end et envoyé par mail.

Marchons ensemble vers Pâques.

Abbé Pierre-Marie

Tous les mercredis:  messe à 12h15 à l’église ND de Bonne Nouvelle-Ronville

Les offices à venir: 

Samedi 5 mars: 18h30 messe à Achicourt St Vaast
Dimanche 6 mars: 9h30 messe à Tilloy les Mofflaines

11h messe à Arras-St Sauveur

Samedi 12 mars: 18h30 messe à Achicourt St Vaast
Dimanche 13 mars: 9h30 messe à Arras St Curé d’Ars

11h messe à 11h à Arras-Saint Sauveur

ENSEMBLE 
Carême 2022

Ce dimanche 6 mars à 14h30:  célébration de l'appel décisif des 
catéchumènes du diocèse, présidée par Mgr Leborgne à St-Pol/Ternoise. 



Prions pour la paix

Journée 
Mondiale de 
prière des 
femmes 

vendredi 4 mars 
2022  
à 19h  

au Temple, 

rue Victor Hugo 


à Arras.



 

Samedi 12 mars 2022

Samedi 12 mars 2022 de 16h à 20h

Avant le 7 mars 
Merci d’indiquer vos coordonnées complètes

Par mail: arras@fondacio.fr

Par téléphone: 06.22.21.24.73

2 Rencontres sur la synodalité 
le dimanche 27 mars  

et le dimanche 03 avril  
de 16h à 18h en l'église st Sauveur 
( des informations complémentaires  

vont suivre) 

Ouverture de l église  
st Martin de Beaurains  

tous les lundis de 16h30 a 17h30  
à partir du 7 mars  

( temps de prière ouvert pour le temps 
du carême à partir du kit ) 

Chapelet pour la fin de la guerre en 
Ukraine et la paix dans le monde 

A partir du 11 mars 
chaque vendredi 

18h-18h30  
Église Saint Christophe - Achicourt



Pèlerinage diocésain avec les pèlerins malades ou en situation d’handicap, 
l’hospitalité, le train de l’amitié, les lycéens à Lourdes présidé par Mgr Leborgne 
du 8 au 14 juin 2022 : 

Constitution d’un groupe pour la paroisse Notre Dame de Pentecôte. 
Inscriptions jusque mi avril  

(N’attendez pas la dernière minute : places limitées en TGV...) 
Renseignements Geneviève et Didier NAUX 06 72 21 38 09 – 06 25 67 82 19 

Lourdes  8 au 14 juin 2022 
 ou 4 au 11 août


