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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 

Adresse paroissiale 

27 rue Jean Jaurès 

62217 Beaurains 

ndapentecote@free.fr  

Permanences  

Mercredi et Vendredi 

 17h à 18h 

Samedi de 10h à 11h 

Autres jours sur RDV. 

LETTRE PAROISSIALE 

Marie de la confiance 
Ce samedi 1er octobre commence le « mois du Rosaire ». 

Simple prière à l’école de Marie et de l’Evangile pour entrer dans 
une relation simple, ordinaire et quotidienne avec Dieu. Au coeur 
de leur vie, de leurs événements heureux et douloureux, la Vierge 
Marie et Joseph ont traversé leur vie unis dans l’Esprit à Dieu et 
ont accueilli le Christ. 

Prier  la  vierge  Marie  et  Dieu  le  Père,  c’est  entrer  dans  la 
confiance. Les Mystères médités sont des pages d’Evangile offerts 
pour  écouter  Dieu.  Nous  associons  souvent  des  intentions  de 
prière au chapelet, n’hésitons à en prendre une pour la paroisse, 
une pour la fraternité entre nous et avec nos voisins, une pour que 
les  chrétiens  soient  des  vrais  disciples  du  Christ,  une  pour  les 
vocations spécifiques de consacrés, une pour les dirigeants de ce 
monde et les responsables politiques. Seuls ou à plusieurs, prions 
en communion les uns avec les autres. 

Abbé Pierre-Marie

Prions ce samedi pour ceux qui vont être ordonnés diacres 
permanents, pour leurs familles et leurs paroisses. Prions 
particulièrement pour Yves-Marie et Fanou.

Prier ensemble MARIE

mailto:pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr
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Horaires des offices 

Samedi 1er octobre
15h ordination des diacres permanents 

à la cathédrale d’Arras
Pas de messe à 18h30

Dimanche 2 octobre
9h30 Tilloy les Mofflaines
11h Arras St Sauveur

Samedi 8 octobre
18h30 Achicourt St Vaast

Dimanche 9 octobre
9h30 Arras St Curé d’Ars
11h Arras St Sauveur

Temps spirituel à la maison diocésaine / info ci-dessous

Samedi 15 octobre
18h30 Achicourt St Christophe

Dimanche 16 octobre 
9h30 Agny

11h Arras St Sauveur (Parole en fête)

Chaque mercredi 
Messe à 12h15 à Arras-Notre Dame de Bonne Nouvelle 

« Ronville » 

Mois du Rosaire / Octobre 

Tous les samedis à 17 heures à  
l’église Saint-Christophe 

d’Achicourt

Samedi 1er octobre 

Fête de Ste Thérèse de Lisieux 

Célébration de la Saint François

Pour fêter ensemble le mois de la création  
voulu par le pape François 

Mardi 4 octobre  
18h église St Sauveur  

Accueil des enfants et de leurs familles 

Date à retenir 

Dimanche 6 novembre après-
midi temps d’action de grâce 
pour ce qui a été vécu depuis 4 
ans sur la paroisse ND de 
Pentecôte.  

Dimanche 23 octobre 

Rencontre diocésaine des 
collégiens pour l’événement 
«  Terres Lointaines  » au lycée 
Baurdimont. 

Dimanche 16 octobre 

«  Parole en Fête  » à 11h à 
l’église St Sauveur avec un 
t e m p s d ’é c h a n g e a p r è s 
l’évangile. 

Cathédrale d’Arras 

Tous les mercredis d’octobre 
prière du chapelet à 15h30 avec 
les soeurs de l’Assomption 
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Inscrivez-vous avant le 6 octobre

« Ensemble, nous mettre à l’école de 
l’Esprit Saint pour discerner l’action de Dieu 

et entendre ses appels »

Paroisse Notre Dame en cité / église St Jean-Baptiste

Paroisse Notre Dame de Pentecôte  / église ND de Bonne Nouvelle Ronville 

Communautés orthodoxes éthiopienne et érythréenne

Paroisse ND des Blancs Monts 
Eglise St Paul

Une journée pour se préparer spirituellement 
à la visite pastorale de Mgr Leborgne en 
janvier et février 2023 

Dimanche 9 octobre 2022
9h30-16h (Eucharistie à 16h)

Maison diocésaine d’Arras / 103 rue d’Amiens

Inscription obligatoire date limite le 6 octobre: 
ndapentecote@free.fr ou 03.21.73.27.82 

PAF avec repas sur place: 15 €  
La question financière ne doit pas être un obstacle, en parler au curé 

Pour les paroisses
Notre Dame en cité

Notre Dame de Pentecôte
Notre Dame des Blancs Monts

Pour tous
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« -¶DGUHVVH�XQH�LQYLWDWLRQ�XUJHQWH�j�XQ�QRXYHDX�GLDORJXH�VXU�OD�
IDoRQ�GRQW�QRXV�FRQVWUXLVRQV�O¶DYHQLU�GH�OD�SODQqWH��1RXV�DYRQV�
EHVRLQ�G¶XQH�FRQYHUVLRQ�TXL�QRXV�XQLVVH�WRXV��SDUFH�TXH�OH�GpIL�
environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 
concernent et nous touchent tous. » Pape François, LS 14 

Dans le cadre du mois pour la sauvegarde de la Création, pour fêter la Saint François et relancer la 
dynamique Église Verte dans la maison, nous accueillons une exposition photographique à travers 
laquelle nous sommes invités à un dialogue qui nous révèle la fragilité de notre « maison commune ». 
 
��ƚƌĂǀĞƌƐ�ϮϬ�ƉĂŶŶĞĂƵǆ͕�ĐĞ�ĚŝĂůŽŐƵĞ�ĞŶƚƌĞ�ĚĞƐ�ĞǆƚƌĂŝƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶĐǇĐůŝƋƵĞ�>ĂƵĚĂƚŽ�Ɛŝ͛ du Pape François et 
ůĞƐ� ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐ� Ě͛ƵŶ� ĚĞƐ� Ɖlus talentueux photographes a vocation à sensibiliser le plus grand 
ŶŽŵďƌĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘�>Ă�ůƵĐŝĚŝƚĠ�ă�ů͛ĠŐĂƌĚ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĐƌŝƐĞ�ŶŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĞ�ă�ƌĞǀŝƐŝƚĞƌ�
nos modèles et modes de vie. Yann Arthus-Bertrand ne cesse de le dire : « Pour sauver le vivant, il 
faut une conversion spirituelle ! ». 

Pour cela, nous vous invitons à venir découvrir cette exposition 

le mardi 4 octobre à 12h dans le cloître 

�O·LVVXe GH�FH�YHUQLVVDJH��QRXV�SDUWDJHURQV�OH�SRW�GH�O·DPLWLp 

Jérôme M., Bertrand D., Pierre-Marie L., Quentin C., 
Stéphane L. et Anne-Sophie M. 

Exposition « /DXGDWR�VL· »  
de Yann Arthus-Bertrand 
 

du mardi 4 au jeudi 20 octobre 2022 
 

dans le Cloître de la 0DLVRQ�'LRFpVDLQH�G·$UUDV 

Dans la joie de vous retrouver 
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Portons dans nos prières :

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Programme de la journée  
 

Jeux, rencontres témoignages et célébration ! 
 

 Contacts : Arras : Claire 06.87.84.05.10 
7 Vallées-Ternois : Marie-Agnès 06.24.21.01.41 

La Gohelle Séverine 06.27.06.56.02 
Sandrine 07.82.09.49.20 

 

Doyennés Artois, 7 Vallées Ternois et la Gohelle 
 

Rendez-vous le 
Dimanche 24 Octobre 2021  

De 10h à 17h 
 
 

 

 

Terres Lointaines 
Rassemblement des collégiens 

Au Collège Louez Dieu 500 Rue des Filatiers, 
62223 Anzin-St-Aubin 
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