
                       

                         Célébrations 
 

28ème dimanche du Temps ordinaire 
 

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

Samedi 9 octobre 2021 
 

18 h 00  CANTIN     
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Micheline LEGER, dont les funérailles ont eu lieu le 3 février à CANTIN 
Eliane MENARDETTI dont les funérailles ont eu lieu le 31 mai à CANTIN 
Arlette BRIQUET dont les funérailles ont eu lieu le 8 juin à  CANTIN 
Sidonie NOTTEZ  dont les funérailles ont eu lieu le 29 juillet à CANTIN 
 

Nous prierons également pour 
Odette NOTTEZ (messe anniversaire),  
Claudine PITON (messe anniversaire) 
Suzanne LEVEQUE, Eugène DUMONT ; la famille FAIDHERBE-RICHEZ ; 
Maurice FAIDHERBE, les familles FAIDHERBE-DUHIN, LEFEBVRE-
DELOFFRE ; Gabrielle, Honoré LOBRY, Rémi, Nelly VERHAEGHE,                                    
la famille DUCOULOMBIER-VERHAEGHE ; Ambroise LOBRY, Adrienne, 
Edwige, René SCOLIEGE. 
 
 

Dimanche 10 octobre 2021 
 

11 h 00  ARLEUX     Assemblée de prière 
Nous prierons aux intentions demandées 
                                         
Vendredi 15 octobre  à 18 h  à l’église de FERIN :  Vêpres. 
 
 

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

Sont parties  vers la maison du Père 
 
 

 Henriette BROUTIN née CARON de FERIN, le 3 octobre ;   
       ses funérailles ont été célébrées le 7 octobre à l’église de FERIN 
 
Jacqueline CIANI née CANDELIER d’ARLEUX, le 2 octobre ;  
      ses funérailles ont été célébrées le 8 octobre à l’église d’ARLEUX 

   
 

       Reprise du chapelet chaque mercredi d’Octobre, mois du Rosaire,          
       à la grotte de FECHAIN (ou dans l’église, suivant le temps) 

 

  Durant ce mois d’Octobre,  
     Une urne sera déposée dans l’église d’ARLEUX,  
     et une autre dans la grotte Notre Dame de Lourdes de FECHAIN.  
     Vous pouvez y déposer vos intentions de prière qui seront dites                      

       à la récitation du chapelet à la grotte. 
 

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

 
Agenda de la Paroisse 

 

¤ Mardi 12 octobre  
* de 14 h à 16 h : Lecture de l’Evangile selon Saint Jean, salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Jeudi 14 octobre 
* à 14 h 30 : Réunion MCR, salle paroissiale d’Arleux (grande salle) 
* à 20 h 00 : Réunion de parents du Caté Collège - module « Jésus mon frère », 
salle d’Arleux 
 

¤ Vendredi 15 octobre 
* à  9h 30 : Réunion de Trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Samedi 16 octobre 
* de 10 h à 11 h : Rencontre CATE ADOS, salle paroissiale de GOEULZIN 
 

¤ Lundi 18 octobre 
* à 18 h : Réunion du comité de pilotage de la marche à l’étoile. salle paroissiale 
d’Arleux (Toutes les personnes souhaitant participer à l’organisation de cette 
marche sont invitées). 
 

¤ Mardi 19 octobre  
* à 9 h 15 : Rencontre (précédée de la messe à 8 h 30) de l’Equipe du mardi,  
et préparation de l’AVENT en Doyenné, à Fontaine-Notre-Dame  
(avec 2 membres de notre Paroisse) 
* à 18 h : Réunion EAP, salle paroissiale d’Arleux 
 
¤ Mercredi 27 octobre : Sacrement du pardon pour les enfants de 3ème année de 
CATE ENFANCE, salle paroissiale d’Arleux          
  ¤ de 9 h à 12 h 30  pour les enfants catéchisés à Arleux, et Brunémont 
  ¤ de 13 h à 17 h pour les enfants catéchisés à Cantin, Estrées, Goeulzin, Lécluse,   
     Féchain,  

 


