
                       

                         Célébrations 
 

11ème dimanche du Temps ordinaire 
 

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

Samedi 12 juin 2021 
 

10 h 30  CANTIN      Profession de foi de Jeunes de notre Paroisse 
 

Nous prierons pour Eugène TONDEUR. 
 

 

18 h 00  VILLERS-au-TERTRE   (nouvel horaire) messe dominicale 
  

Nous prierons plus spécialement pour  
Marcel BARBIER, dont les funérailles ont eu lieu le 4 mars à VILLERS 
 

Nous prierons également pour  
Michel BOUTROUILLE, la famille DELCAMBRE-DESPRES, pour                     
les familles LEFEBVRE-DELOFFRE et  VANLICHTERVELDE-
MARCANT, pour Estelle, Edouard VINCQ,  Alphonsine, Alfred 
LECLERCQ, pour les familles FAIDHERBE-FAIDHERBE, BOULAIN-
FAIDHERBE et  PARIS-LENGAGNE 
 

Dimanche 13 juin 2021 
 

11 h 00  ARLEUX      Assemblée de prière  
 

Nous prierons aux intentions demandées.  

 
Samedi  19  juin      10 h 30 à CANTIN :  Baptême de  
            Elyne KULCZYCKI de CANTIN, Maggy OLIVIER  de BELONNE,  
            Emma PLUTOT de VILLERS-au-Tertre,  
 

======================================================= 
 

 
Sont parties  vers la maison du Père 
 
 

Paulette LECONTE née FIEVET d’HAMEL, le 3 juin ;  
       ses funérailles ont été célébrées mardi 8 juin à HAMEL 
 

Michelle LECU née VERMONT d’ARLEUX, le 5 juin ;  
       ses funérailles ont été célébrées jeudi 10 juin à ARLEUX. 
 

Marie-Louise HAMEAU née COSTE, originaire de GOEULZIN, le 9 juin 
        ses funérailles seront célébrées lundi 14 juin à 15 h à FERIN 

 

¤ Mardi 15 juin 
* 9 h 15 : Rencontre de l’Equipe du mardi avec les Catéchistes  
(2 catéchistes de notre Paroisse), à Fontaine-Notre-Dame 
* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’Evangile selon St Jean, salle 
paroissiale d’Arleux  
 

¤ Vendredi 18 juin 
* à 9 h 30 : Réunion de trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Samedi 19 juin 
* à partir de 15 h 30 : Fête de la St Jean pour notre Paroisse, 
à ARLEUX 
 

¤ Mardi 22  juin 
* 9 h 15 : Rencontre (précédée de la messe à 8h 30) de l’Equipe du mardi 
avec les Accueillants (2 de notre Paroisse), à Fontaine-Notre-Dame  
* à 14 h 30 : Rencontre MCR, salle paroissiale d’Arleux (grande salle) 
Thème de la rencontre  « Dieu accompagne » 
 

 

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

20 juin : Enfants de GOEULZIN 
27 juin : Deux enfants d’ARLEUX, un enfant de FECHAIN,  
              et un enfant de ROUCOURT 

           à ces deux dates : une seule messe dominicale à 11 h. 
 
 

 
 

Professions de Foi en Juillet et Août dans notre Paroisse :  
    

          Dimanche 4 juillet à 11 h  à ARLEUX 
          Samedi 10 juillet à 18 h à ESTREES 
          Dimanche 18 juillet à 11 h à ARLEUX 
          Samedi 24 juillet à 18 h à AUBIGNY 
 
          Dimanche 1er août à 11 h à ARLEUX 
          Dimanche 15 août à 11 h à ERCHIN  (à la grotte) 
          Samedi 21 août à 18 h à FECHAIN 

               Dimanche 29 août à 11 à ARLEUX 
 

 
 


