
Site du doyenné du boulonnais ://arras.catholique.fr/boulonnais 

« J’étais malade et vous m’avez visité ! » (Mt 25, 36) 

Vous avez un proche, ami, membre de votre famille hospitalisé. 
Elle aimerait être visitée.  

Vous pouvez faire appel à l’aumônerie hospitalière.  
Pour cela contacter :  

Elisabeth Baurain, aumônier au : 06.64.39.82.50 

Doyenné du Boulonnais 

Feuille infos n°05 

(À diffuser sans modération) 

Pour vivre notre foi pendant l’épidémie de Covid19 

http://arras.catholique.fr/covid19-novembre2020 

   

 

 

  

 

Pour les collégiens : Collégiens en chemin 
https://arras.catholique.fr/collegiens-chemin-nd3.html 

Chaque jour pendant le temps 
de l’Avent 

Idée cadeaux pour les ados. 
Pourquoi de pas offrir des bons-cadeaux qui peuvent aider celles et ceux 
qui voudraient vivre une expérience de pèlerinage. 
Plusieurs propositions sont faites par le diocèse : Taizé pour les lycéens en 
avril ; au Mont Saint-Michel pour les collégiens en mai etc… 
Renseignez-vous auprès du service Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes pour aider financièrement des jeunes à vivre une 
expérience de foi. 

E mail : adosjeunes@arras.catholique.fr 

Avec le Service du catéchuménat chaque semaine :  
 
 

Catéchèse du Pape François autour des Béatitudes 
 

Proposition conjointe services catéchuménat  
et catéchèse : 

 
En chemin vers Noël ! En Avent ! 

Bonjour à toutes et à tous, 
La situation sanitaire que nous vivons, a 
provoqué une sorte de pression à la fois, 
économique, politique et sociale. Sur le 
plan spirituel, il nous est difficile de vivre 
notre foi. Cependant, nous ne devons pas 
avoir peur ; que le petit troupeau du 
Seigneur « soit sans crainte », comme 
l’ange du Seigneur l’avait dit à Marie. Du 
fait de notre foi, même si elle vacillante, 
nous avons trouvé grâce auprès du 
Seigneur. Alors, c’est le moment de nous 
armer de courage, de foi et d’espérance en 
Celui qui vient à notre rencontre, pour 
faire avec nous « toute chose nouvelle ». 
En effet, l’occasion nous est donnée en ce 
temps de l’Avent, de retrouver la force de 
la Parole de Dieu et d’aller puiser à la 
source qu’est la prière, dans ce cœur à 
cœur avec le Seigneur, qui vient à la 
rencontre de l’homme, afin que l’homme 
se rencontre avec lui-même. Nous devons 
être attentifs à nous mettre dans une 
attitude de douceur et d’humilité afin de 
préparer la venue de notre Seigneur Jésus-
Christ, lui qui est « doux et humble de 
cœur » (cf. Mt, 11, 29). 
Que le Seigneur qui a voulu prendre les 
routes de notre monde, nous aide par sa 
Parole et par le don de lui-même à 
combattre toute sorte de mal et nous 
forme à sa manière d’aimer, 
particulièrement en ces temps plus 
difficiles pour beaucoup d’entre nous. Il 
nous unit à lui, quelles que soient nos 
faiblesses, en nous faisant entendre 
« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez 
toujours dans la joie, le Seigneur est 
proche » (cf. Ph 4, 4. 5). 
Bien fraternellement dans le Christ Jésus. 

Père Auxence Payima. 
 

Administrateur des paroisses 
Notre Dame des Ardent et St Wulmer 
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