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L’Equipe d’Animation de la Paroisse souhaite axer 
la démarche de l’Avent sur cette partie du Gloria 
de la liturgie: « Gloire à Dieu, Paix aux hommes ». 
Elle fait aussi écho à l’expression liturgique au 
moment de l’offertoire: « pour la gloire de Dieu et 
le salut du monde ».  

Cette formule est vite dite, au point que nous 
risquons de ne pas mesurer combien elle est 
importante et bouleversante. 

Le Gloria ne sera pas chanté durant l’Avent. Nous 
attendrons la nuit de Noël pour le chanter avec 
les anges ! C’est donc un but, un chemin. 

Rendons gloire à Dieu en faisant la paix. Le 
Christ Jésus est notre paix, le « prince de la Paix ».  

Bonne montée vers Noël. 

Bertrand, Dominique, Murielle, Thérèse, les 
prêtres de la paroisse 
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Des étoiles de prière 

Chaque dimanche, vous recevrez l’évangile 
du dimanche suivant. Méditez-le à la 
maison, seul, à plusieurs, en famille.

Dans une étoile, écrivez une intention prière 
que cet évangile vous inspire. L’étoile sera 
ramassée durant la messe ou déposez-la à 
la crèche.


 Cette démarche est proposée dans les 3 
paroisses arrageoises.

NOTRE 
DAME  
DES  
BLANCS 
MONTS

Ouverture de l’église St Martin de Beaurains 
tous les lundis de 16h30 à 17h30.



Contact-infos : Paroisse Notre Dame de Pentecôte 

IPNS

Pour les familles avec les enfants de 3 à 7 ans

Dimanche 18 décembre 2022 à 10h30
A l’église St Christophe à Achicourt

(Feu d’intersection route de Bucquoy et rue du Père Orceau)

3-7 
ans
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Des rendez-vous
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Des 3 paroisses



Jeudi 8 décembre
Pour la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Le soir, mettons des lumières à nos fenêtres. 

Du 30 novembre au 8 décembre: Neuvaine à ND de 
l’Immaculée Conception à l’église St Christophe d’Achicourt, 
chaque jour à 17h. 

Messes du jour: 

• 19h, église St Curé d’Ars, Messe à la 
bougie 

 (18h30: messe à ND des Ardents  
et 18h30 à Ste Bernadette)  

DImanche 11 déc.

18h 

St Jean Baptiste
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8-30

Une célébration avec les enfants et 
les collégiens suivie d’un temps 

convivial  aura lieu le  

samedi 17 décembre  
à 10h00  

à l’église St Sauveur.

Jeudi 8 décembre 
18h30: messe à ND des Ardents 
20h, presbytère St Jean-Baptiste, 

rencontre « 0 »
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Offices Paroisse ND de Pentecôte 
Samedi 3 décembre 18H30 ACHICOURT  St Christophe 

Dimanche 4 décembre 
2ème AVENT

09H30 TILLOY  et  11H00 St Sauveur  

8 décembre 19h messe à St Curé d’Ars messe, à la 
Bougie

Samedi 10 décembre 18H30 ACHICOURT St Christophe 

Dimanche 11 décembre 
3ème AVENT

9h30  ARRAS St Curé d'Ars   

11h St Sauveur

Samedi 17 décembre 18H30 ACHICOURT St Christophe

Dimanche 18 décembre 
4ème AVENT

09H30 AGNY et 11h St Sauveur  
10h30 célébration petit enfance à St 
Christophe

Samedi 24 décembre
18h30 St Sauveur 

19h: Achicourt St Christophe

Minuit: Ronville

Dimanche 25 décembre 9h30: Tilloy les Mofflaine

11h St Curé d’Ars 

Samedi 31 décembre Pas de messe

Dimanche 1 Janvier 11H00 St Sauveur  

Vente de jacinthes par les collégiens:  
• dimanche 4 décembre à St Sauveur 
• Samedi 17 décembre à St Christophe 
• Dimanche 25 décembre

Vente bougies du secours catholique 
- Saint-Sauveur : 27 novembre 
- Saint Jean-Baptiste : 11 dec.  
- Saint Christophe Achicourt : 17 déc. 
- Agny : 18 décembre

Vente de chocolats au profit 
 de l’association Enfance et Vie 

Prière de Taizé 
Au Temple  
15 décembre à 20h



Les offices de Noël sur l’arrageois: 

Cathédrale d’Arras:  

tous les mercredis à 15h30, prière du chapelet

NOEL
Paroisse ND 
des Blancs 

Monts

Paroisse Notre 
Dame en Cité

Monastère des Clarisses Célébrations du 
pardon

Samedi 24 
décembre

17h St Paul


20h St Paul

18h30 Cathédrale d’Arras


23h Cathédrale d’Arras


8h45 : messe du samedi 24 matin


22h30 : messe de la nuit
Lundi 19 déc. 

18h30  
Eglise St Curé d’Ars


Mardi 20 déc. 
18h30


Eglise St Paul


Vendredi 20 déc. 
19h


Eglise St Jean-Baptiste

Dimanche 25 
décembre 

11h Dainville 8h30 St Géry   

11H Nd des Ardents 


Pas de messe à 18h

11h: messe de Noël


 

Passage à 2023

Samedi 31 
janvier

Pas de messe 18h30 messe à St Jean-
Baptiste suivie d’un temps 
fraternel, de jeux et de prière 
pour les personnes voulant 
se regrouper ou seules.

8h45 : messe du jour


La nuit du 31 : minuit, messe

(21h préparation pénitentielle et liturgie de 
la Parole)

Dimanche 1 
janvier 

11h St Paul 10h30 St Nicolas

Pas de messe à 8h30 et à 
18h

11h messe 



Calendrier de l’Avent du 
diocèse d’Arras. 

Cliquez sur l’image

https://arras.tempsdelavent.fr/inscription/


Boutique GH�O·DEED\H�GH�%HOYDO 
437 rue principale  62130 TROISVAUX 

03 21 04 10 15 

Idée cadeau  
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z Chapelets, Icônes, Médailles  
z Carterie z  Croix de communion  
z Librairie religieuse  

abbayedebelval.fr 
Entrée libre du mardi au samedi 10h/12h - 14h/18h 
Dimanche 14h/18h 

Découvrez la crèche de Belval 
imaginée par Mercédès Joussé, céramiste,  

en vente à la boutique  
ou sur commande 

Nouveau rayon  

Librairie  
religieuse 

mais aussi : 
Les fromages de Belval,  
Produits locaux et issus de Belval, 
Bijoux, carterie, bien-être 
Objets souvenir de l'abbaye... 

x� idées cadeau de Noël 
x� Paniers garnis  

gourmands  
ou bien-être... 

Exposition  
« Crèches du monde » 
à découvrir 

Actuellement 

Acheter solidaire pour Noël 
Pour les événements importants 
de la vie, pensez à faire vivre nos 
s œ u r s c l a r i s s e s q u i v o u s 
proposent des objets de piété, des 
statues, des cartes et signets, des 
crèches.... 

Pour les baptêmes, communions, 
profession de foi, confirmation, 
mariage...... Pour Noël 

Monastère Ste Claire
1 Rue Ste Claire, 62000 Arras

 

Marché solidaire  
Dimanche 18 décembre  

10h-18h 
1er étage du complexe 
sportif, salle du tennis de 
table (sans ascenseur) 



16, rue Méaulens 62000 Arras

Chalet de Noël des 

associations sur le marché de 

Noël d’Arras
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