
                       

                         Célébrations 
 

Le Christ, Roi de l’univers 
 

1ère quête : pour le Secours Catholique                      2ème quête : pour la paroisse                                      

 

Samedi 20 novembre  
18 h 00  FERIN   messe en l’honneur de Sainte Cécile    
  

Nous prierons plus spécialement pour  
Liliane DEFONTAINE née CADET  
                                      dont les funérailles ont eu lieu le 17 août 2020 à FERIN, 
Henriette BROUTIN née CARON  
                                      dont les funérailles ont eu lieu le 7 octobre 2021 à FERIN 
 

Nous prierons également pour  
les familles BREUX-MONVOISIN, MONVOISIN-SERGENT et Thérèse 
CORETTE ; les familles ROUSSEAU CHARLET  LEBLEU ; les familles 
CHARLET  FROISSART  DESCAMPS, HEMERY, Charles HELENON,                   
Claude DOUEZ, Laurence GACQUERRE ; Jean et Valentin FRACKOWIAK ; 
Jean FREVILLE, Jean-Louis PAINTIAUX, Louis et Mauricette PAINTIAUX ; 
Michel et Alberte DUPONT ; les familles LEBLOND-DENOEUD et la             
famille LOTTE, pour Joseph et Thérèse PETITPREZ et Bernard PETITPREZ,  
 
 
 

Dimanche 21 novembre  
 

11 h 00  ARLEUX   en l’honneur de Sainte Cécile     
messe en famille avec les enfants de 1ère et 2ème année de CATE Enfance 
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Nous prierons pour  
Alain CLARO (messe anniversaire), 
pour nos choristes récemment disparus : Nicole et Jude, Elisabeth, Miguel, 
Marguerite-Marie, Anne-Marie, Gisèle et Chantal ; pour Philippe DRUART,                 
pour la famille WILLOQUET-QUIQUEMPOIS, Jean SYLVAIN, Madeleine 
MOREAU, André et Marie-Alice LEPRINCE, Yvette DAUBRESSE. 
 
 

Vendredi 26 novembre  à 18 h  à l’église de FERIN :  Vêpres. 
 
 
========================================================== 
 
 
 

Est partie vers la maison du Père 
 

Flora TOMASSETTI, de LECLUSE, le 13 novembre ;  
      ses funérailles ont été célébrées le 17 novembre à l’église de LECLUSE 
                  

   

à noter, pour le mois de décembre…quelques changements 
 

Samedi 11 décembre : la messe dominicale sera à VILLERS-au-Tertre 
 

Samedi 18 décembre : la messe dominicale sera à AUBENCHEUL 
 

Vendredi 24 décembre – messes de la nuit de NOEL : 
                                        *  à 17 h à LECLUSE 
                                        *  à 19 h à BUGNICOURT 
 

à partir du samedi 4 décembre,  
et ce jusqu’au 26 février 2022, 
l’horaire de la messe du samedi sera à 17 h 
(au lieu de 18 h) 

 

Agenda de la Paroisse 
 

¤ Lundi 22 novembre  
* de 14 h à 16 h  Répétition de la Chorale Sainte CLAIRE,  
salle paroissiale d’Arleux, 
 

¤ Mardi 23 novembre  
à 14 h 00 à GOUZEAUCOURT (salle paroissiale à côté de l’église)  
Rencontre avec les équipes S.E.M. des 5 paroisses. 
 

* à  14h 30 : Réunion MCR, salle paroissiale d’ARLEUX (grande salle) 
   Thème de la rencontre « Allons vers les autres » 
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* à 18 h : Réunion EAP, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Vendredi 26 novembre  
* à  9h 30 : Réunion de Trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 

 

¤ Mardi 30 novembre  
* de 14 h à 16 h : Lecture de l’Evangile selon Saint Jean, salle d’Arleux 
 

Réunions pour le lancement du SYNODE  - ouvertes à tous 
24 novembre , salle St Aubert à CAMBRAI 

            30 novembre, Espace St Paul à FONTAINE-Notre-Dame  
             (horaires à préciser) 
 

¤ Lundi 6 décembre 
* de 14 h à 16 h  Répétition de la Chorale Sainte CLAIRE,  
salle paroissiale d’Arleux, 
.* de 18 h à 19 h: Adoration du Saint-Sacrement à l’église de FERIN 
 

 ¤ Mardi 7 décembre 
* à 9 h 15 : Rencontre (précédée de la messe à 8 h 30) de l’Equipe du mardi,  
et avec les membres de l’EAP, salle paroissiale d’Arleux 

 


