
                       

                            Célébrations 
 5ème dimanche de Pâques 

 

1ère quête : pour la Paroisse                        2ème quête : pour l’éducation de la foi 
 

Samedi 1 e r  mai 2021   
                  

 17 h 00  FECHAIN    messe dominicale 
Nous prierons plus spécialement pour  
Marion BERNARD, dont les funérailles ont eu lieu le 21 août à FECHAIN 
Francis DEJONGHE, dont les funérailles ont eu lieu le 28 novembre à FECHAIN 
Monique LEFEBVRE, dont les funérailles ont eu lieu le 1er décembre à FRESSAIN 
Marthe GIACOFCI, dont les funérailles ont eu lieu le 15 décembre à FECHAIN 
Henri LEFEBVRE, dont les funérailles ont eu lieu le 17 décembre à FRESSAIN 
Jean COLLET, dont les funérailles ont eu lieu le 5 janvier 2021 à FECHAIN 
Renée FRENOIX, née DECROIX  
                             dont les funérailles ont eu lieu le 12 avril 2021 à FECHAIN 
 

Nous prierons également pour 
la famille RICHEZ-FAIDHERBE, Lucienne et Henri DATICHY, pour                         
les familles BOTHUYNE et ROBACHE, pour Jean-Mary DESRUENNE, 
pour Monsieur et Madame DORDAIN-DUPAS et pour Charles RIEGEL. 

 
Dimanche 2 mai 2021 

 

  9 h 30  ARLEUX    messe dominicale pour la Communauté Paroissiale  
Nous prierons plus spécialement pour Claudine THOREZ née MEIRSMAN 
                                       dont les funérailles ont eu lieu le 3 avril à ARLEUX 
Nous prierons également aux intentions demandées  
 

 
 

 11 h 00  ARLEUX    messe de Première Communion  
                                             des enfants de FECHAIN 
 
 

12 h 30  à  ESTREES :  Baptême de  
                                            Juliette DELANNOY de VILLERS-au-Tertre.   
 
 

Lundi 3 mai     17 h 00  à  ROUCOURT : messe    
                                  Pèlerinage de Pâques à Pentecôte 
                                        
 

 

sont partis vers la maison du Père 
 
 

Wadeck SLOMA,  le 23 avril ;  
       ses funérailles ont été célébrées le 28 avril à ESTREES 
 

Marie Claude FOUQUET, le 23 avril ;  
       ses funérailles seront célébrées mardi 4 mai à 10 h 00 à BRUNEMONT 
 

Philippe QUILLET (dont les enfants résident à Arleux) le 28 avril ;  
      ses funérailles seront célébrées mardi 4 mai à 14 h 30 à ARLEUX 
 

Olga DUPAS née POCHOPIEN, le 28 avril ;  
     ses funérailles seront célébrées mercredi 5 mai à 14 h 30 à FERIN 
 

===================================================
Les Premières  Communions dans notre Paroisse  
auront lieu à 11 h en l’église St Nicolas d’ARLEUX :  

 
 

  2 mai : Enfants de FECHAIN 
16 mai : Enfants d’ ESTREES 
             1ère communion et profession de foi d’un enfant de ROUCOURT       
30 mai : Enfants de FECHAIN et de GOEULZIN 
  6 juin : Enfants de BRUNEMONT 
20 juin : Enfants de GOEULZIN 
27 juin : Enfants d’ARLEUX et d’un enfant de FECHAIN 
 
 
 
 

¤  Les dimanches de 1ères Communions mentionnés ci-dessus,          
   la Communauté Paroissiale est invitée à participer  
   à la messe dominicale de 9 h 30. 
   Il en sera de même le dimanche 4 juillet,  

              jour de Profession de Foi dans notre Paroisse.  
    

               ¤  Samedi 8 mai, la messe dominicale aura lieu dans 
                   l’église de FERIN (et non à la chapelle du bois de Goeulzin) 
 

                ¤  Dimanche 9 mai à Arleux : Assemblée de prière (et non messe) 
                ¤  Samedi 22 mai : Assemblée de prière si proposée par un clocher                  
                                                             (et non messe) 
 

Les Professions de Foi en mai dans notre Paroisse, auront lieu :  
 

samedi 15 mai  à 17 h à HAMEL 
dimanche 16 mai à  11 h ARLEUX 
samedi 29 mai  à 10 h 30 à CANTIN 
 

(puis…. en JUIN, JUILLET, AOUT) 
              

 

 


