
ENSEMBLE pour la paix

La paix demande déjà de vouloir être et vivre ensemble. Le chemin commence ici entre nous. 
Le chemin de carême est une occasion de prier pour cette paix tant attendue et pour marcher 
ensemble. Le «  logo  » de carême commence à se compléter de personnes de toutes les 
couleurs, de tous les âges et de toutes les vocations.

Notez pour cette semaine: la soirée élections de mardi avec les mouvements à St Laurent 
Blangy et la soirée CCFD de jeudi soir.

Ce dimanche 20 mars, première étape vers le baptême de Jacques, Elodie et Maxime, et 
admission à la pleine communion de l’Eglise Catholique de Nathalie .

Continuons à marcher 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 19 mars: 18h30 messe à Achicourt St Christophe
Dimanche 20 mars: 9h30 messe à Agny

11h messe à Arras-St Sauveur 

Vendredi 25 mars, fête de l’Annonciation, 12h15 messe à Ronville 
En lien avec le pape François qui invite à prier pour la paix et qui 

consacrera à 17h la Russie et l’Ukraine au Coeur Immaculé de Marie

Samedi 26 mars: 18h30 messe à Achicourt St Christophe
Dimanche 27 mars: 9h30 messe à Beaurains

         11h messe à 11h à Arras-Saint Sauveur

Paroisse Notre 
Dame de Pentecôte 



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 St Christophe - Achicourt



ENSEMBLE-FRATERNITE-PARTAGE   

le jeudi 24 mars 2022 de 20h à 21h30  
église St Martin de beaurains 

en faveur du CCFD 



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) 

 Tous Invités ! 

A penser ou rêver ensemble 

>͛�'>/^��de DEMAIN 

 

 

DIMANCHE 

27 
MARS 
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  Venez en famille 

Ateliers enfants et garderie 
 
 

Contact :  Bertrand / 06 60 16 64 40                  mail : ndapentecote@free.fr 

 

 

DIMANCHE 

3 
avril 



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


