






 

LETTRE PAROISSIALE 
10 juillet 2022

Rendons grâce à Dieu 
 
Durant l’été c’est l’occasion de rendre grâce à Dieu.

Rendre grâce à Dieu pour l’année passée, pour les rencontres, pour les gestes ou les paroles, pour 
la personnalité de telle ou telle personne, pour les projets, pour la nature… pour dire simplement 
merci à Dieu pour la vie.

Le week-end du 24 juillet, nous rendrons aussi grâce à Dieu pour les grands-parents et pour les 
personnes âgées. Nous en sommes peut-être mais en tout cas nous en connaissons beaucoup. Il y 
a parfois de jeunes grands-parents et des personnes âgées en couple ou seules. Le Pape François , 
lui-même âgé, nous dit «   Vieillir n’est pas une condamnation, mais une   bénédiction ! … Chères 
grands-mères et chers grands-pères, chères personnes âgées, nous sommes appelés à   être dans 
notre monde des artisans de la révolution de la tendresse ! ».


Il invite aussi la communauté chrétienne à vivre cette belle journée: « Je vous invite à annoncer cette 
Journée dans vos paroisses et communautés ; à aller trouver les personnes âgées les plus seules, à 
la maison ou dans les résidences où elles vivent. Faisons en sorte que personne ne vive cette journée 
dans la solitude. Avoir quelqu’un à attendre peut changer  l’orientation des journées de ceux qui 
n’attendent plus rien de bon de l’avenir; et, d’une première rencontre, peut naître une nouvelle amitié. 
La visite aux personnes âgées seules est une œuvre de miséricorde de notre temps ! »


Alors vous trouverez ci-dessous une affiche à mettre aux fenêtres et quelques indications pour vivre 
cette journée.

Pour des informations complémentaires, vous pouvez appeler au presbytère au 03.21.73.27.82 ou 
envoyer  un mail à cette adresse: ndapentecote@free.fr. 


Merci à vous les grands-parents et nos aînés dans la foi !

Abbé Pierre-Marie


Offices:   

Samedi 16 juillet :  
	 18h30 messe à Agny

Dimanche 17 juillet : 
	 9h30 pas d'office

11h messe à Arras St Sauveur


Samedi 23 juillet :  
	 18h30 messe à Beaurains

Dimanche 24 juillet : 
	 9h30 pas d'office

11h messe à Arras St Sauveur

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

Samedi 9 juillet: messe à 18h30 à Achicourt St Vaast

Dimanche 10 juillet: 9h30 Arras St Curé d’Ars et 11h Arras St Sauveur





Pour cette belle journée, préparons des fleurs en 
papier en famille et venons les apporter lors des 
messes précédentes.  
A la fin des messes des 23 et 24 juillet, le prêtre bénira 
nos aînés et enverra en mission toute la communauté 
célébrante pour aller porter ces fleurs aux personnes 
âgées et aux grands-parents.


Pour vous donner des idées de fabrication de 
fleurs, visionner ces clips: 


https://www.youtube.com/watch?v=IQ4syFMAZsY
https://www.youtube.com/watch?v=pa6VUKyCPMo








Pour les collégiens  
et les lycéens


