





Ça sent bon!

Au mois de mai, le muguet laisse sa bonne odeur remplir la maison et les jardins. 
Il se laisse cueillir et offrir. Depuis Charles IX, il serait porteur de bonheur.  
Le printemps et et des temps plus ensoleillés sont annoncés. 
Devant ce?e belle nature, nous nous émerveillons! Offrir du muguet est toujours 
apprécié. 
Le muguet aurait pu être la fleur de l’annonce de la RésurrecFon. J’imagine ici ou là les 
cloche?es s’agiter pour Pâques. 
Accueillons donc ce muguet qui annonce le mois dit « de Marie ». Marie, mère de l’Eglise, 
annonciatrice du printemps de la foi et de l’Eglise. 
Ce printemps, l’Eglise en a grand besoin. La dynamique synodale iniFée par le Pape François va dans ce 
sens. L’Esprit Saint souffle la bonne odeur de l’Evangile et inspire la confiance pour la mission. La vie en 
Eglise se laisse mouvoir par l’Esprit de vie!  
Parfois - pour ne pas dire souvent - l’Esprit nous étonne. 
Et il m’a étonné ces derniers temps. En effet, notre évêque Mgr Leborgne me demande d’être le curé des 
trois paroisses a?achées à Arras (Notre Dame de Pentecôte, Notre Dame des Blancs Monts, Notre Dame en 
cité « Arras centre »). Ce?e mission commencera le 1er septembre 2022. Quant à l’abbé Nicolas Van 
Lathem, actuel curé du centre d’Arras, il rejoindra le doyenné de la Gohelle (bassin minier). 
Ces changements sont pour conFnuer de servir la mission sur l’arrageois. Et en reprenant les mots de l’abbé 
Nicolas: « A travers ce?e nominaFon, nous pouvons discerner un appel du Seigneur à grandir dans la 
collaboraFon entre communautés paroissiales d’Arras au service de l’annonce de l’Evangile ».

Nous aurons l’occasion d’en reparler.  
En ce début du mois de mai, confions donc la mission de l’Eglise avec ses pasteurs et la diversité des 
acteurs de la mission (diacres, consacrés, laïcs) à la vierge Marie, Notre Dame du Printemps. 
Ça sent bon la confiance et l’Evangile! 

Abbé Pierre-Marie 

Les offices de ce week-end
Samedi 30 avril:  18h30 messe à Dainville 

Dimanche 1 mai: 11h Arras St Paul avec les premières communions
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Carême 2022  ALLELUIA !



A NE PAS RATER 


