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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. 

Eglise ouverte  

Église ouverte à Beaurains 
chaque lundi  de 16h30 à 
17h30 ( dès le 2 janvier )

LETTRE PAROISSIALE 

Rencontre des « acteurs-serviteurs » 
  
 Le samedi 18 février, en l’église St Sauveur, dans le cadre de sa visite 
pastorale, Mgr Leborgne va rencontrer les « acteurs-serviteurs » 
de la paroisse Notre Dame de Pentecôte pour entendre ce qu’ils vivent et ce 
qu’ils pensent nécessaire pour faire évoluer leur service. 

 Mais qui sont ces « acteurs-serviteurs » ? Ce sont celles et 
ceux qui sont engagés dans un service, dans une acEvité pastorale sur la 
paroisse, ou dans un mouvement. Ils sont nombreux. La liste est longue: 
membres des équipes liturgiques, membres des équipes funérailles, 
membres des équipes de préparaEon au baptême, catéchistes, membres du 
catéchuménat, membres de l’accueil paroissial et du secrétariat, membres 
des chorales ou chantres, musiciens et organistes, membres du Service 
Evangélique des Malades et de la pastorale de la santé notamment en 
EHPAD, membres des équipes de ménage ou de fleurissement des églises, 
membres du conseil paroissial aux affaires économiques, prêtres, diacres, 
religieuses, consacrés, membres des équipes du Rosaire, des maisons 
d’évangiles, des équipes relais de proximité, équipe de rédacEon, rédacteurs 
et distributeurs de la revue paroissiale d! Bonnes Nouvelles, bénévoles des 
églises ouvertes, bénévoles au Secours Catholique ou à la Société St Vincent 
de Paul, bénévoles pour les tâches matérielles, membres des mouvements, 
Apostolat des laïcs, Equipes d’AnimaEon Paroissiales. 

 A 20h30, la messe d’Ac7on de grâce  sera présidée par Mgr 
Leborgne. C’est pour cela qu’il n’y aura pas de messe à Achicourt St 
Christophe ce soir là.  
 Prions déjà pour ceXe rencontre. 

Abbé Pierre-Marie 

mailto:pierre-marie.leroy@arras.catholique.fr


Horaires des offices 

Eglise de Tilloy les Mofflaines: 
panne de chauffage, couvrez-vous !

Samedi 4 février
18h30 Achicourt St Vaast

Dimanche 5 février
9h30 Tilloy les Mofflaines

11h St Sauveur

Samedi 11 février
18h30 Achicourt St Vaast

Dimanche 12 février / Dimanche de la santé
9h30 Arras St Curé d’Ars

11h St Sauveur

Samedi 18 février
Pas de messe à 18h30 à Achicourt St Christophe

Dimanche 19 février 
9h30 Agny

11h St Sauveur

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

« Ronville » 

Chapelet 
La prière du chapelet 

habituellement animée 
tous les samedis à 17 

heures à  l’église Saint-
Christophe d’Achicourt est 
provisoirement reportée.

Samedi 18 février 

A l’occasion de la visite pastorale 
de mgr Leborgne, il y aura la 
r e n c o n t r e d e s «  a c t e u r s -
serviteurs  » de la paroisse de 
19h30 à 21h en l’église St 
Sauveur d’Arras. 

Prière de Taizé  

au temple d’Arras 

Mardi 7 février   

Mardi 7 mars 

Mardi 11 avril 

2023 à 20h

Dimanche 5 février 

Eglise St Sauveur à 
11h, messe avec les 
enfants et fête des 
catéchistes (St Vaast) 



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, cliquez sur le lien ci-dessous: 

Message du pape François pour la Journée Mondiale du Malade

Messe 
12h15 Arras Ronville « ND Bonne Nouvelle »

18h Arras St Curé d’Ars

Sur l’arrageois : 
12h05: Arras St Jean-Baptiste

14h: Arras St Paul

18h30: Dainville et Arras ND des Ardents 

18h30: Monastère des Clarisses


https://eglise.catholique.fr/glossaire/conseil-permanent
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-pape-francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-malade/

	Abbé Pierre-Marie LEROY
	Adresse paroissiale
	Permanences
	Eglise ouverte
	Rencontre des « acteurs-serviteurs »
	Dimanche 5 février
	Samedi 18 février

