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Infos paroisse 
Messes dominicales 

Samedi 
18h30 Notre Dame des Ardents 
8h45 Clarisses 
 

Dimanche 8h30 St Géry 
9 H   Clarisses 
10h30 St Nicolas en Cité 

18h00 St Jean-Baptiste 

Messes de semaine 
Lundi, mardi, mercredi 
12h05  St Jean-Baptiste 
Jeudi et vendredi 
09h00  St Jean-Baptiste 
Samedi 
10h00  St Jean-Baptiste 
Chez les clarisses 
Lundi, mardi, jeudi  et samedi 8h45 
 Mercredi et vendredi 18 h30 

 
Adoration 

Chapelle St Joseph, dans l’église 
St Jean-Baptiste 

Le Saint Sacrement ne peut être 

exposé qu’en présence d’un 

adorateur. 

 

Sacrement de réconciliation 

Église Saint Jean-Baptiste 
Samedi 10h45 à 12h30 

 

Accueil Paroissial 

Mardi et mercredi  
de 9h30 à 11h30  

Sauf le mardi 14 février 
 

Service Évangélique des Malades 

Les personnes malades 
souhaitant recevoir la 
communion ou une visite 
peuvent s'adresser au SEM. 

Contact : Béatrix HODENT 
beatrix.hodent@gmail.com 
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FEVRIER 2023 
 

2 FEVRIER Journée de la VIE CONSACREE 
 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la 
Présentation du Seigneur au temple.  
La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription 
rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et 
l’offrande suprême de la Croix.  
Cette journée a donc une importance particulière pour toute 
personne consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du 
Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour 
marcher à sa suite.  
Sur le doyenné de l’Artois, il y a 40 religieux ou religieuses et 
consacrés. Ils s’ajoutent aux prêtres et diacres ainsi qu’à ceux qui 
ont fait des vœux privés.  
C’est une belle occasion de rendre grâce à Dieu pour celles et 
ceux que nous avons pu rencontrer sur notre chemin.  
Osons prier pour que, dans nos familles, naissent des vocations à 
suivre le Christ de cette manière particulière. 
 Nous pouvons rejoindre les consacrés qui se réuniront ce 2 
février à 8h45 à la messe chez nos sœurs clarisses.  
 
Pour ceux qui le veulent, il y aura aussi une messe à 18h30 en 
l’église Notre Dame des Ardents pour la fête de la 
Présentation du Seigneur et de la Vie Consacrée 
 
     Abbé Pierre-Marie LEROY 
 
 
 

Mercredi des cendres : entrée en carême 

12h05 Eglise St Jean Baptiste 

18H30 ND des Ardents + enfants caté paroisse 
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FEVRIER 

1 M Férie 

2 J Présentation du Seigneur 

3 V Férie 

4 S Férie 

5 D 5è dimanche du T.O. 

6 L St Paul Miki 

7 M Férie 

8 M Férie 

9 J Férie 

10 V Ste Scholastique 

11 S 
Bse Vierge Marie de 
Lourdes 

12 D 6è dimanche du T.O. 

13 L Férie 

14 M St Cyrille et Méthode 

15 M Férie 

16 J Férie 

17 V Férie 

18 S Ste Bernadette Soubirous 

19 D 7è dimanche du T.O. 

20 L Férie 

21 M Férie 

22 M MERCREDI DES CENDRES 

23 J Férie 

24 V Férie 

25 S Férie 

26 D 1
er
 dimanche de Carême 

27 L Férie 

28 M Férie 

Accueil soupe 
Les 11 et 25 février 

 
«Cordées Ste Famille» 

Salon St Vaast 
Au presbytère 20H15 

 
Jeudi 2 février (Cordées 3) 
Jeudi 9 février (Cordées 2) 

 
Groupe ORAISON 

Mardi 7 Février 2023  
de 20 h à 21 h 30 
Salle Taizé 

 
Partage d’Evangile 

Mercredi 8 février 2023 
15 H – 17 H 
Salle Taizé 

 
Monastère des Clarisses 

 
Foi, persévérance et courage 

Prière des clarisses pour les vocations 
de leur monastère 

 
Un mercredi par mois, la messe sera 
célébrée à 18H30 au monastère à 
cette intention. 
Si vous avez à cœur que le Monastère 
poursuive sa mission, venez prier 
avec les sœurs les  
Mercredi 1er février, 15 mars, 19 
avril, 17 mai, 14 juin, 23 juillet, 23 
août, 20 septembre, 18 octobre, 15 
novembre et 20 décembre

 
Aumônerie des collégiens 

 
Vendredi 3 février  
17 H 30  - 19 H 30 

 
Aumônerie des Lycéens 

« GZUCKI » 
 

Vendredi 17 février  
18 H 30  - 22 H 30 

 
Aumônerie des Etudiants 

 
Jeudi 2 février à partir de 19H30 

 
Rencontre des « jeunes pro »  

 
Jeudi 2 février  

18h30 messe à l’église Notre 
Dame des Ardents  

20h repas apporté par chacun et 
échange sur un thème.  

Fin à 22h 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 10 février Fin de vie : 
journée de prière et de jeûne  

 
Le Conseil permanent de la Conférence 
des évêques invite les fidèles 
catholiques à faire du vendredi 10 
février 2023, (veille de la fête de Notre 
Dame de Lourdes et de la journée de 
prière pour les personnes malades) une 
journée de jeûne et de prière pour le 
respect de la vie humaine.  
Dans le contexte mouvant de nos 
sociétés, et notamment du débat ouvert 
dans notre pays sur la fin de vie, les 
catholiques demandent à Dieu la grâce 
de respecter la vie humaine, la leur et 
celle de tout autre, dans leurs pensées 
et leurs comportements. 
 
Le message du Pape pour la journée de 
prière pour les personnes malades 
pourra servir de support : « Ce qui 
importe, toutefois, c’est de reconnaître la 
condition de solitude, d’abandon. Il s’agit 
d’une atrocité qui peut être surmontée 
avant toute autre injustice, car – comme 
le rapporte la parabole (du Bon 
Samaritain) – il suffit d’un instant 
d’attention, d’un mouvement intérieur de 
compassion, pour l’éliminer. » 

  

Pour aller plus loin, suivez sur Internet  

le lien ci-dessous: 
Message du pape François pour la Journée 

Mondiale du Malade 

 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 

Des services ont besoin d’être 
étoffés urgemment avant de créer 
d’autres services ou activités pastorales: 
-l’équipe des adorateurs 

-l’équipe d’accueil (paroisse et cathédrale) 

-l’accueil-soupe 

-le parcours Alpha 

-les équipes d’accompagnement et 

d’animation des funérailles 

Merci de vous signaler par rmail : 
 pierremarie.leroy@arras.catholique;fr 
 

        

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-pape-francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/
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