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Nouvelle adresse 

de l’abbé Pierre-Marie LEROY 

1 rue Wacquez Glasson  
62000 Arras 

Tel: 06 11 34 36 48 

pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr 

Permanences 

Presbytère St Paul - Arras 
2 voie Paul Claudel 

ndbm62@gmail.com 
03.21.51.07.64 

Mardi de 14h à 15h30 
Vendredi de 17h30 à 19h 

Espace de l’église Ste 
Bernadette - Arras 

22 rue Georges Auphelle 
Vendredi de 17h30 à 19h 

07.81.78.13.19 

Au presbytère de Dainville 
Rue de l’église 

Vendredi de 17h à 19h 
Tel: 07.49.81.36.95

LETTRE PAROISSIALE 

La rentrée ! 
Ça  y  est,  c ’est  la  rentrée!  La  vie  plus  ordinaire 

recommence.  C’est  vrai  pour  l’école,  c’est  aussi  vrai  pour  les 
familles et pour le travail, pour les associations, pour la paroisse et 
pour les mouvements. Soyons heureux de cela même si un brin de 
nostalgie peut s’inviter. 

Il  faut  faire  son  cartable,  envisager  des  retrouvailles  et  de 
nouvelles rencontres qui vont venir enrichir notre vie. Allons-y le 
coeur joyeux !

Avec la charge des 3 paroisses attachées à Arras, le calendrier des 
célébrants sera ajusté entre les pères Appolinaire et Emmanuel, 
vicaires, Jean-Claude, Gabriel et Pierre, prêtres aînés en activités, 
et  le  curé,  Pierre-Marie.  L’enjeu est  grand:  la  communion et  la 
mission. Avec tous les bénévoles de tous les âges, les consacrés, les 
diacres,  les  Equipes  d’Animation  Paroissiale,  nous  sommes 
heureux comme prêtres de vivre cette rentrée 2022.

Servons ensemble l’Evangile. Célébrons la présence du Christ et 
annonce-la dans la charité, la fraternité et l’audace missionnaire. 

Bonne rentrée à tous!

Abbé Pierre-Marie

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS
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Dimanche 18 septembre 

Avec la communauté Orthodoxe 
Érythréenne, église Notre De 
Bonne Nouvel le -Ronvi l le , 
accueille du Tabot.  

Horaires des offices 

Samedi 3 septembre
18h30 Ste Bernadette-Arras

Dimanche 4 septembre
11h Arras St Paul

Samedi 10 septembre
11h baptêmes à Dainville
18h30 St Martin - Dainville
Dimanche 11 septembre

11h Arras St Paul

Samedi 17 septembre
18h30 St Martin - Dainville
Dimanche 18 septembre

11h Arras St Paul

Chaque jeudi 
Église Ste Bernadette - Arras

15h-16h
Temps d’adoration

Samedi 1er octobre 

1 5 h , c a t h é d r a l e d ’A r r a s , 
ordinations diaconale d’Yves-
Marie DEFORGE de la paroisse 
ND de Pentecôte, d’Ambroise 
GOURNAY,  et de Christophe 
YVART. 

 

Dimanche 25 septembre 

1 0 h 3 0 , c a t h é d r a l e d ’A r r a s , 
installation comme curé de la 
paroisse ND en cité de l’abbé 
Pierre-Marie LEROY, et des pères 
Appol ina i re GUIGUEMDE et 
E m m a n u e l Z O N G O c o m m e 
vicaires-prêtres associés. 
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Clôture de la 
neuvaine à St 

Benoît-Joseph 
Labre 

Dimanche 4 
septembre à Amettes

16h messe présidée 
par Mgr Leborgne

 Prière à Notre-Dame du Travail 
  
Notre Dame du Travail, 
Je vous offre mon travail, mes tâches quotidiennes,  
mes réussites. 
Je vous offre aussi mes échecs, mes attentes et mes peurs, 
mes espoirs et mes ambitions. 
À ceux qui ont un métier, 
donnez la joie du travail bien fait 
et celle d’un véritable épanouissement. 
À ceux qui sont accablés par un travail  
épuisant ou dégradant, 
à ceux qui cherchent un emploi, 
qui se sentent inutiles ou rejetés, 
donnez la confiance et la persévérance. 
À ceux qui portent les soucis de la responsabilité, 
qui travaillent dans l’angoisse du lendemain 
ou le découragement de la routine, 
à ceux qui fuient la réalité du quotidien, 
donnez le dynamisme de l’espérance. 
À celles qui portent le beau travail de l’enfantement, 
donnez le rayonnement dans la joie de l’attente 
et la paix dans l’inquiétude. 
Soyez la consolation de celles à qui la vie semble se refuser. 
Notre Dame du Travail, ô notre mère, 
donnez-nous la force et la docilité de Saint Joseph. 
Donnez-nous la douceur et la bienveillance qui ouvrent les cœurs fermés. 
Apprenez-nous la pauvreté dans la richesse, la patience dans le dénuement. 
Donnez-nous le souci du pauvre et la tendresse pour le plus fragile. 
Que nos mains soient les vôtres pour encourager, réconforter, consoler, 
et notre cœur le vôtre pour partager, aimer et vivre la miséricorde. Amen. 
Notre Dame du Travail, priez pour nous. 

Imprimatur de l’archevêché de Paris, mars 2017. 
(site internet : l’ église catholique à Paris) 

Dates et lieux des permanences 
d’inscriptions et 

de réinscriptions (nécessaires pour 
continuer le caté dans la paroisse) pour 

l’année 2022-2023. 

 Presbytère St Paul 
2 voie Paul Claudel, Arras  

 Mercredi 7 septembre 
de 17h 30 à 19h  

et Mardi 13, de 14h à 15h 30  

 Presbytère St Martin 
Place de l’église, Dainville 

 Vendredi 9 septembre 
De 17h30 à 19h
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