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Infos paroisse
Messes dominicales
Samedi
18h30 Notre Dame des Ardents

1

ier

Messe de la Toussaint :
Novembre, 10h30 à la Cathédrale
Messe présidée par Mgr Leborgne.

Commémoration des Défunts :

Dimanche
8h30 St Géry
10h30 St Nicolas en Cité

2 Novembre, 12h05 à St Jean-Baptiste
18h30 à Saint Nicolas en Cité

18h00 St Jean-Baptiste

Messes de semaine
Lundi, mardi et mercredi
12h05 St Jean-Baptiste
Jeudi et vendredi
9h St Jean-Baptiste
Samedi
10h St Jean-Baptiste
—————————————

Adoration

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

Samedi 13 Novembre

Le Saint Sacrement ne peut être exposé
qu’en présence d’un adorateur.

Confirmation de 7 Jeunes par Monseigneur Leborgne
en l’église Saint Jean-Baptiste à 18h.

Sacrement de la réconciliation

(La messe n’aura donc pas lieu à Notre-Dame des Ardents)

Église Saint Jean Baptiste
Samedi 10h45 à 12h

Les collégiens qui souhaitent se préparer à la
confirmation peuvent s’adresser au Père
Nicolas ou à Elisabeth Leclerc.

Accueil Paroissial
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30
Service Évangélique des Malades
Les personnes malades souhaitant
recevoir la communion ou une visite
peuvent s'adresser au SEM.
Contact : Béatrice HODENT
beatrix.hodent@gmail.com

Dimanche 21 Novembre
Messe avec les écoles du centre-ville
à 10h30 en l’église Saint Jean-Baptiste.

Lancement du Parcours Alpha
Mercredi 24 Novembre à 20h à la salle Taizé
(1 rue Wacquez-Glasson)

Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie
(pourquoi la vie existe, comment bien vivre sa vie...),
en savoir plus sur votre spiritualité, explorer une
nouvelle manière de voir les choses ? Ou alors
vous voulez découvrir la foi chrétienne et êtes en
recherche spirituelle ?
Venez comme vous êtes !

DON POUR LE CHAUFFAGE
Comme tous, la paroisse subit les augmentations du coût de l’énergie. Le chauffage et
l’électricité de nos églises représentent les plus gros postes de dépenses. Aussi cette
année encore nous faisons appel à votre générosité pour en alléger le poids.
MERCI aux DONATEURS pour leur soutien !
Que chacun donne selon ses possibilités,
Que chacun donne dans la joie,
C’est un acte responsable et utile pour la mission.
Vous pouvez remettre vos dons dans une enveloppe et la déposer dans un panier de quête
ou directement dans la boite aux lettres de la maison paroissiale de St Jean Baptiste,
en précisant au dos du chèque que c’est pour le chauffage.
ATTENTION ! Pour une réduction d’impôts, le chèque doit être libellé à l’ordre de :
Association Diocésaine d’Arras pour la paroisse ND en Cité
Et avant le 31 Décembre

Le Denier de l’Eglise

Nouveau chemin pour les Sœurs
de l’Assomption qui quittent leur
maison rue Pasteur
Messe d’action de grâces en l’église
Saint Jean-Baptiste
le Dimanche 14 Novembre à 15 heures,
suivie d’un verre de l’amitié.
Nouvelle adresse :
20 Rue du Marché au Filé, 62000 ARRRAS

Le denier de l’Eglise est la ressource
principale du Diocèse !
Cette invitation à donner rappelle l’importance de
cette collecte annuelle qui donne à l’Eglise les
moyens d’assumer ses charges
et de remplir sa mission.

