
N’oubliez pas…  la fête de la St JEAN,   
                  Samedi 19 juin 2021 à ARLEUX  
                  à partir de 15 h 30 
¤   pèlerinage dans la paroisse au départ d’Arleux  
     (au choix :marche – vélo – voiture) 
¤   à 18 h : messe à l’église d’Arleux 
¤   suivie d’un temps de convivialité à Arleux 
     (apéritif – repas tiré du sac – dessert offert par la paroisse –  
     animations – photos – jeux – chants – musique – feu de la St Jean)  
 

Vous êtes invités à remplir le talon d’inscription sur les flyers qui 
sont disponibles dans les églises et les déposer à l’accueil paroissial,  
pour le 12 juin au plus tard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant les mois de Juillet et Août,.. 

                           

la feuille d’informations paroissiales paraîtra, les :     

3/4 juillet  -  24/25 juillet  -  14/15 août   –  28/29  août 
 

Merci de bien vouloir déposer vos recommandations et annonces 
pour les célébrations de l’été au secrétariat paroissial :   

au plus tard pour le MERCREDI – 11 h – précédant la parution de la feuille. 

 

 

Prochaines célébrations et baptêmes et mariages 
 

Samedi 19 juin 
 
 

 
 
Dimanche 20 juin  
 
 
 
Samedi 26 juin 
 

Dimanche 27  juin  
 

 

10 h 30 : baptêmes à CANTIN 
18 h 00 : messe à ARLEUX (nouvel horaire) 
fête de la St Jean pour notre Paroisse (voir ci-dessus) 
 
 

11 h 00 : messe dominicale et 1ères communions  à ARLEUX  
(pas de messe à 9h 30) 
en union avec Bernard CARON, Jean PERU. 
 
18 h 00 : Assemblée de prière (si proposée par un clocher) 
 

11 h 00 : messe dominicale et 1ères communions  à ARLEUX  
(pas de messe à 9h 30) 
en union avec Gisèle MERCIER née BEAUMONT 
12 h 30 : baptêmes à ESTREES 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
Semaine du 13 au 20 juin 2021 

   

 Relai s  1  :  Arleux,  B runémont ,  Est rées ,  Hamel ,  Léc luse  
Relai s  2  :  Cant in ,  Férin ,  Goeulz in ,  Roucourt  
Relai s  3  :  Aub encheul -au -Bac,  Aub igny-au-bac ,   
           Bugnicour t ,  F écha in ,  Fres sie s  
Relai s  4  :  Erchin ,  Fres sa in ,  V i l l e rs -au -Ter t re  

 

 

Pour joindre le prêtre : 
André Benoît DRAPPIER : 06 76 00 78  10     

 

Maison paroissiale, 2, rue du château - 59151 Arleux - Tél. 03 27 89 53 17 
 

L’Accueil paroissial est ouvert les mercredi et samedi de 9h à 11h30 
Site paroissial : www.sainte-claire-sensee.com 

Adresse mail : paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr 
 

 
 
 

 

Dimanche 13 juin 2021  
11ème dimanche du Temps ordinaire 

 

 

       « Tous les arbres sauront que c’est moi, le Seigneur :  
           Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec.  
           Je l’ai dit et je le ferai. »   

                                (Livre d’Ezékiel (17/22-24) 

 
Prière 
 

Je fais reverdir l’arbre sec, dit le Seigneur. 
 
O viens, Source de vie ! 
Toi qui fais reverdir l’arbre sec,  
irrigue-nous de ta grâce ! 
Réchauffe ce qui est froid,  redresse ce qui est tombé. 
 

Viens Source vive, et fais refleurir nos vies, 
dès maintenant sur notre terre,  
et au delà du grand passage vers ton éternité. 

 

 Notez-le…   
la messe dominicale du samedi soir a lieu à 18 h   
 


