
Bonjour 
Les membres du service diocésain de la communication vous souhaitent un joyeux Noël. 
ArrasInfo change de look à cette occasion et sera plus agréable à consulter. Il renvoie vers quelques-unes
des pages mises en ligne par divers contributeurs. Chacune est comme une lettre adressée à tous les
chrétiens du diocèse, et même plus. Elle continue la tradition épistolaire inaugurée par l’apôtre Paul aux
Galates, Philippiens : “Paul, et tous les frères qui sont avec moi, aux frères de la région de Galatie, à vous
grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ…”

JOURNÉE MONDIALE POUR LA PAIX
Si tu veux la paix, protège la Création. Message de Benoit XVI

MESSAGE DE NOËL, ÉVÊQUES DE LA PROVINCE

MGR HARLÉ, ÉVÊQUE ET PASTEUR
Thèse de doctorat de Mme Odile Broucqsault

LE DÉCÈS DU PÈRE LOUIS BLONDEL,
MISSIONNAIRE EN AFRIQUE
Nous recommandons à la prière des communautés chrétiennes :

EGLISE D'ARRAS N°21
Sommaire

EGLISE D'ARRAS N°20
Sommaire

L’EGLISE, SA MISSION POUR LES HOMMES
Relire les textes de Vatican II pour Les EAP

EN ATTENDANT NOËL
A Berck, les propositions ne manquent pas...

VERS LA PREMIÈRE DES COMMUNIONS
Accueil des enfants en chemin vers la première des
communions,

ACCUEILLIR LES DEMANDES SACRAMENTELLES
Session pour les prêtres, les diacres et les animateurs laïcs en
pastorale

LA LUMIÈRE DE BETHLÉEM 2009
Accueillie à Béthune, relayée dans le diocèse

VALISE DE NOËL 2009
Proposition de cadeaux-livres, pour les enfants

Merci mon Dieu pour Marie
Il n'y avait pas de place pour eux

Maison d'Evangile

Au fil des jours

Anniversaire Mgr Leuliet - 100
ans

Journée mondiale du réfugié
et du migrant

Voir tout le calendrier

http://arras.catholique.fr/page-18220.html
http://arras.catholique.fr/page-18220.html
http://arras.catholique.fr/page-18221.html
http://arras.catholique.fr/page-18221.html
http://arras.catholique.fr/page-18166.html
http://arras.catholique.fr/page-18166.html
http://arras.catholique.fr/page-10452-deces.html
http://arras.catholique.fr/page-10452-deces.html
http://arras.catholique.fr/page-18168.html
http://arras.catholique.fr/page-18168.html
http://arras.catholique.fr/page-18167.html
http://arras.catholique.fr/page-18167.html
http://arras.catholique.fr/page-18048.html
http://arras.catholique.fr/page-18048.html
http://plages-arras.cef.fr/page-18248.html
http://plages-arras.cef.fr/page-18248.html
http://calaisis-arras.cef.fr/page-18139.html
http://calaisis-arras.cef.fr/page-18139.html
http://arras.catholique.fr/page-17451.html
http://arras.catholique.fr/page-17451.html
http://arras.catholique.fr/page-18228.html
http://arras.catholique.fr/page-18228.html
http://arras.catholique.fr/page-18076.html
http://arras.catholique.fr/page-18076.html
http://arras.catholique.fr/page-18132.html
http://arras.catholique.fr/page-18235.html
http://arras.catholique.fr/evangiledeluc
http://arras.catholique.fr/evangiledeluc
http://arras.catholique.fr/calendrier
http://arras.catholique.fr/page-17714.html
http://arras.catholique.fr/page-17089.html
http://arras.catholique.fr/calendrier


ECOUTE FRÉMIR LA VIE - NOËL 2009
Message Noël 2009 - Mission ouvrière

POUR UNE TERRE DAVANTAGE SOLIDAIRE
Formation CCFD à Aire/Lys

QU'EST-CE QUE L'ACE
Enfants, jeunes et adultes, au service d'un même mouvement

FAITES DES DISCIPLES
Assemblée diocésaine de toutes les EAP Arras, Cathédrale

NOËL
Il existe un dossier "Pour le temps de Noël" où vous trouverez
des pages, récentes ou plus anciennes

CAMPAGNE NOEL AUTREMENT
L'Eglise ne peut vivre en dehors des questions de société

LES ICONES DE LA NATIVITÉ
Pour comprendre, un peu..., la méditation des artistes

Conception Newsletter - Alicia Lieven | Inscrire un ami | Aller sur le site arras.catholique.fr | Contactez-nous | Conception site internet - Keeo
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