
 

 

 
Les prochaines veillées auront lieu à 20h à la Maison 

Diocésaine d'Arras, 103 rue d’Amiens  
aux dates suivantes : mardis 10 mai et 14 juin 2016  

 

Soirées de Louange à l’église de Saint Laurent Blangy 

Le 17 mai de 20h30 à 21h30  

Les enfants sont les bienvenus 

 

 

Dimanche 24 avril : les 1ères communions 

Prière des enfants 

Seigneur Jésus, nous avons exprimé  

le désir de te recevoir dans la communion. 

 

Aide-nous à bien t’accueillir 

et à nous laisser habiter par ton amour, ta paix et ta joie. 

 

Seigneur Jésus, nous savons bien que nous sommes tous 

les enfants bien aimés de Dieu, ton Père et notre Père. 

 

Aide-nous à accepter nos différences et à vivre ensemble 

sans nous juger, nous moquer,  

nous rejeter les uns les autres. 

 

Seigneur Dieu, toi qui as créé les hommes pour le bonheur, 

nous te confions tous ceux  

qui souffrent de la guerre, de la faim, de l’injustice. 

 

Viens en aide à tous les hommes de bonne volonté 

qui agissent pour que le monde soit  

plus humain et plus fraternel. 

 

Seigneur, nous te prions pour nos familles 

et pour toutes les familles : 

qu'elles soient des lieux d'amour et de tendresse, de patience 

et de pardon, d'ouverture aux autres et de générosité. 

 

Nous te prions aussi pour les familles  

durement éprouvées par le décès d’un proche. 

 

 

LETTRE INFOS           mai 2016   
Paroisse Notre Dame des Blancs Monts  03.21.51.07.64 - ndbm62@gmail.com 

 

 

 

Les Joies et les peines du mois d’avril 

 

Ont reçu le sacrement du baptême : 

Gabin Clausse - Clélia Leroy - Chloé Faust  

Miguel Jankowski - Kévin Pecqueur - Steven Pecqueur 

Hugo Pierreuse - Clémence Porqier - Paul Pouilly  

Kellyan Ternoise - Lara Ternoise - Sarah Ternoise 

Stécy Boutringhain – Inès Delannoy-Sevin  

Marie Duez – Anatole Fernandes  

Mickaël Lefebvre 

 

Nous ont quittés : 

Hélène Trévaux - Lucienne Molin - Marie Louise Scots  

Augustin Louvion- Josette Défossé - Florimond Choquet  

Olga Fordham - Claude Briet - Robert Roy   

Denise Debailleul - Mafalda Donini - Rémy Crépin 
 

 Les rendez-vous de la Pastorale Santé 
Contact : Annie COVIAUX      06.73.33.42.40 

annie.coviaux@gmail.com 

 

Mardi 10 mai - Messes  

10H30 à l’EHPAD de Dainville et 14H30 à la Maison P. Brunet 

 Samedi 21 Mai – 14h30  Salle paroissiale de Dainville 

Rencontre du groupe Amitié Espérance d’Arras 

 Dimanche 22 MAI à 10h30 - MDA  

Célébration avec le Chemin de l’Espérance 

 Mardi 24 mai – 9h30 Presbytère de St Paul 

Rencontre de l’équipe S.E.M. 

 Mardi 24 mai – Messes 

10H30 à l’EHPAD de Dainville et 14H30 à la Maison P. Brunet 

 Jeudi 26 Mai – 14h15 à Chocques 

Formation pour les catéchistes du Chemin de l’Espérance 

Avec Marie-Andrée GEERAERT 

 

IMPORTANT : Une date à noter dès maintenant sur notre agenda afin de 

réserver cette journée, pour les mouvements, services et aumôneries de 

la Pastorale de la santé : 

SAMEDI 19 NOVEMBRE de 9h à 17h,  à THEROUANNE 

 

Dimanche de Pentecôte 
 

Dimanche 15 mai à 10h30 
messe de rassemblement à l’église Saint Paul 

et pot d'amitié à la sortie. 
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