
Bonjour 
Le mois de mars a été riche en évènements ecclésiaux, comme l’assemblée à Lourdes, la formation pour
les membres des EAP, les rencontres à l’initiative du CCFD. Voici que déjà pointe la semaine sainte qui nous
mènera à la célébration de Pâques. Des chrétiens nombreux se rassembleront autour du Christ source de
vie et d’espérance. Temps personnel pour accorder notre vie au Christ, temps fort de dynamisme ecclésial
où les communautés se ressourcent en Dieu Père, Fils et Esprit. Heureuse Pâque.

ANNIVERSAIRE VATICAN II
Rediffussion des témoignages et conférences

FORMATIONS EAP ET DIACONIA
Parole de Dieu et diaconie de l’Eglise

DES DÉLÉGUÉS À LOURDES
Rassemblement à Lourdes pour l'anniversaire Vatican II

EA 06 - ITINÉRAIRE DE CATÉCHUMÈNES
Sommaire du numéro

LUMIÈRE DE PÂQUE
Edito d'Eglise d'Arras N°07

VISITE PASTORALE AU DOYENNÉ HÉNIN-CARVIN
Plusieurs rencontres sur quinzes jours

PRÉPARATION À LA PREMIÈRE EUCHARISTIE À
HÉNIN
Dourges

EXPOSITION DU CINQUANTENAIRE À SAINT
WULGAN-LENS
dans la lignée des apôtres

ASSEMBLÉE DE DOYENNÉ À BÉTHUNE
C'est une bonne centaine de personnes qui ont assité à la
rencontre du 20 février pour l'après 10/10/10

- Prier au temps de Pâques

 
- Apprends nous à aimer

Laissez les morts enterrer les morts -
Etonnements devant une phrase dure de
Jésus.  

- 3 avril 2012 - Messe
chrismale et prêtres jubilaires

- 10 mai 2012 : Enjeux et
questions : la question du
genre 

Voir tout le calendrier
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MORINIE. SOIRÉE AUTOUR DES MÉDIAS
formation par l’ACAREF

RENDRE VISIBLES LES INVISIBLES
Parole de l'Action catholique ouvrière aux travailleurs

SECOURS CATHOLIQUE- DROITS
FONDAMENTAUX
Elections 2012

CCFD : ACCUEIL DES PARTENAIRES
Marie-Madeleine Gomez et Hector Guevara témoignent

DENIER DE L'EGLISE 2012
Conférence de presse et lancement opération 2012

LES MERCREDIS DE CARÊME À LA MDA
Découvertes et réflexions pour le personnel de la maison

CINQUANTE ANS AVANT LE CONCILE
1912-2012-Arras, procession en 1912

MGR ETCHEGARAY TÉMOIN DE VATICAN II
Rassemblement des Églises diocésaines à Lourdes

L'INFO EN CONTINUE SUR FACEBOOK
facebook.com/diocesearras
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