
Bonjour 
Bonne et heureuse fête de Pâques, où chacun renouvelle, avec toute l’Eglise, sa joie d’être réconcilié avec
Dieu notre Père. “Voyez comme est grand l’amour de Dieu, il a fait de nous ses enfants” (1 Jean 3). “En ceci
s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous
vivions par lui”

MESSE CHRISMALE 2010
Résumé de l'homélie. Message aux ministres ordonnés et aux
laïcs

EA 07 - DIOCÈSE ET SOLIDARITÉS
Sommaire

EA 06 NOTRE OBOLE DANS L'ÉCONOMIE
MONDIALE
Sommaire

PÂQUES : CROYEZ-VOUS ?
Lettre Mgr Jaeger à la veille de Pâques

BRILLEZ DÉJÀ, LUEURS DE PÂQUES
Edito 6-2010

VERS LES JMJ À MADRID
Premières infos

LE CHRIST ET LA PASSION DANS L'ART
Selon les époques, les sensibilités diffèrent dans leurs
représentations des visages du Christ

CONFIRMANDS À ROME
Une étape dans le cheminement vers la confirmation

LECTURE DE LA BIBLE EN CONTINU
Au Carmel, sur une semaine

JUBILÉ DE L'ORDRE DE LA VISITATION
400 ans de fondation par François de Sales et Jeanne de Chantal

RENCONTRE DES EAP AUX TOURELLES

ENDUROPALE : DIEU AIME LES MOTARDS !
Le Père Régis GOURAUD est venu bénir ceux qui ont pris la
route du sable...

Aller au coeur de la foi - explication
Avec Luc, pitié pour les foules :
Méditation du vendredi Saint

De la désillusion à la reconnaissance

28 et 29 mars : La semaine
sainte. 28 mars-4 avril :
Chaque jour de la semaine
commémore la vie du Christ.

1er Mai : Fête régionale de la
JOC à Lens, avec Lille, Arras
et Cambrai : "Jeunesse
montre tes talents" de 13 à 30
ans

6 mai : Enjeux et Questions:
Communiquer en Eglise : La
communication de l'Eglise.
Mgr Podevin

Voir tout le calendrier
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DYNAMISME MISSIONNAIRE À SAINT PAUL-LENS
Quand deux mondes se rencontrent !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE REGARD EN MARCHE
"3000 diffuseurs, 3000 apôtres pour l'annonce de l'Evangile"

LES JEUNES ET LE TRAVAIL
Faire du travail un lieu de vivre ensemble et d'épanouissement

CONSEIL DIOCÉSAIN DE LA SOLIDARITÉ

DÉCÈS
Plusieurs décès de prêtres ont endeuillé le diocèse le mois
dernier

EQUIPES DU ROSAIRE
Les équipes du Rosaire. Un dossier informe de la vie du
mouvement

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