
   
 
 

1) Catéchuménat : Après l’Appel Décisif des catéchumènes en février 2007, à 
Bapaume, l’un des catéchumènes, un homme du Centre de Détention de Bapaume, 
a été baptisé le samedi 5 mai à l’église Sainte Bernadette à Arras.  
       Par ailleurs, 3 jeunes catéchumènes de Bapaume sont actuellement en marche 
pour recevoir les sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la Confirmation. 

 
 
 
 

2) Service Catholique pour l’Enfance et la Jeunesse Inadaptée ( SCEJI ) :  une 
réunion se tiendra salle Jeanne d’Arc à Bapaume, le 1 juillet 2007.   

 
 
 
 

3) Chrétiens en responsabilité sur la paroisse Notre Dame de Pitié : Nous 
organisons une réunion le mardi 12 juin 2007, à 20 heures, salle Jeanne d’Arc, à 
Bapaume.  
  Y sont conviés tous les responsables de mouvements et de services dans 
la paroisse, et les relais de villages. 
   Le but est de se connaître, s’informer, s’interpeller, pour mieux travailler 
ensemble dans une dynamique commune. Nous comptons sur la présence de 
chacun. 

 
 
 
 

4) Pèlerinage à Notre Dame de Lourdes, à Villers au Flos : Pour cette année, le 
thème en est : »Laissez vous réconcilier avec Dieu », et sera animée par le Père 
Bruno Novitski. En voici le programme : 

       Mercredi 11 juillet   20 h :    ouverture 
       Jeudi        12 juillet    7 h 45  messe      
        20 h      veillée et procession aux flambeaux 
       Vendredi  13 juillet    7 h 45 messe  
         15 h      messe pour les malades      
         20 h      veillée et procession aux flambeaux 
       Samedi   14 juillet    7 h 45 messe      
         20 h      célébration communautaire de la Réconciliation et  
             procession aux flambeaux 
       Dimanche 16 juillet    11 h   Grand’ messe pour toute la paroisse  
             Notre Dame de Pitié  
          16 h   Célébration de la Parole et procession  
          du Saint Sacrement. 
 
 
 
 

5) Triduum Notre Dame de Pitié : Il aura lieu les 14- 15 et 16 septembre, et le 
prédicateur sera le Père Bernard Denis. Nous en reparlerons dans une prochaine 
lettre. 

 
 
 
 
 
 



6) Le CREDO du mardi : Une fois par mois, l’Abbé R. Deleflie anime à 20 h à la salle 
Jeanne d’Arc une réunion informelle sur un sujet nous éclairant sur les Ecritures et la 
Foi. Ces causeries, qui portent le nom « CREDO », méritent qu’on y participe, car 
elles éclairent, expliquent et font comprendre beaucoup de choses sur l’Eglise et 
notre foi. Ce ne sont pas de hautes discussions théologiques, mais des faits et 
paroles compréhensibles par tout le monde.  

         La prochaine réunion est prévue le mardi 19 juin à 20 h, salle Jeanne d’Arc. 
  
 
 
 

7)  Vocations : Le dimanche 10 juin 2007, à 16 h, à la cathédrale d’Arras, Monseigneur 
Jaeger ordonnera prêtres Pierre Bizet, Léonce Faucon et Jean Christophe Neveu. 
Nous sommes tous invités à venir    partager la joie de cette ordination par notre 
présence et notre prière. Pensons-y : c’est l’année de    l’APPEL. 

 
 
 
 

8) Denier de l’Eglise : Rappel : C’est un devoir de chrétien de donner pour l’Eglise. 
Sans notre participation financière, elle ne peut pas vivre.  Si vous n’avez pas 
encore fait votre don, des enveloppes se trouvent toujours au fond de chaque église.  

 

    
 
             Bien cordialement   
           
       L’Equipe d’Animation Paroissiale. 


