
Bonjour 
Meilleurs vœux de santé, de joie et de partage.
Chacune des pages du site diocésain est comme une lettre adressée par des chrétiens à tous les chrétiens
du diocèse, et même au-delà. Ainsi se continue la tradition épistolaire inaugurée par l’apôtre Paul, aux
Galates, aux 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…”

AU CŒUR DE LA SOUFFRANCE PALESTINIENNE
Document du Conseil oecuménique des Eglises

MGR LEULIET FÊTE SES 100 ANS
Arras, Maison diocésaine - Conférence de Mgr Noyer

LES AFGHANS DE NIMES (EX-CALAIS)
Publication de Nîmes. Le repas à Calais

EA 01 - SI TU VEUX LA PAIX
Sommaire n°1-2010

EA 02 - MIGRANTS ET RÉFUGIÉS
Sommaire n°2-2010

FAITES DES DISCIPLES
Lettre de Mgr Jaeger Eglise d'Arras n°1-2010

PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Prière pour l'unité des chrétiens

APPELS À SOLIDARITÉS
Migrants à Calais. Séisme en Haïti

NOËL EN NOS ÉGLISES, EN GOHELLE
Images et texte des Noëls de la paroisse St Vincent de Paul de
Bully en Gohelle.

LES VOEUX DU DOYEN DE CALAIS
Que notre Eglise soit fraternelle et accueillante

CE QUI SE VIT POUR ET AVEC LES JEUNES
Un livret qui présente les groupes et mouvements de jeunes

ISBERGUES EN ATTENDANT NOEL
Petite enfance Célébration de l'attente de Noêl avec les enfants
de 2 à 7 ans de la paroisse St François d'Assise d'Isbergues

Commentaires de dimanches 2010

Evangile de Luc

10 octobre 2010
Faites des disciples, Appel à
témoins

 
02 février 2010
Témoignage de Sallaumines,
les Petites Soeurs de l'Ouvrier

Voir tout le calendrier
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AVANT LES VACANCES, LA GÉNÉROSITÉ
Les gestes de solidarité des enfants du caté d'Hesdin l'Abbé et
d'Hesdigneul.

UN MIRACLE SUR LE BATEAU-MOUCHE
Le MCR du doyenné de Béthune à Paris

UN NOËL AVEC LES MIGRANTS ÉRYTHRÉENS
Paroisse Saint Lugle et Luglien de Lillers

LA MISSION OUVRIERE RENCONTRE MGR
JAEGER
« La pertinence de la Mission Ouvrière crève les yeux ! »

SESSION NATIONALE - ACCOMPAGNATEURS JOC
la jeunesse, ça m’intéresse ! mars 2010

PELERINAGES POUR 2010
Lourdes, Terre sainte, Rome, Lisieux, ...

RENCONTRES EUROPÉENNES DE TAIZÉ
30000 jeunes européens se sont retrouvés à Poznan dont
quelques uns de notre doyenné

INFOS
En cliquant sur les rubriques à gauche de l’écran, vous pouvez
retrouver des informations (actualités, communiqués ou autres)
qui n’apparaissent plus dans les cadres de la page principale....

COURRIER APPROUVÉ OU REJETÉ
Certains destinataires voient régulièrement mis en “courrier
indésirable” les Arrasinfos envoyés par
communication@arras.catholique.fr ou hennart-eh@orange.fr
(les sécurités des ordinateurs...
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