
                       

                         Célébrations 
 

1er dimanche de l’AVENT 
 

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

Samedi 27 novembre  

l’assemblée de prière est annulée. 
 

 

 

Dimanche 28 novembre  
 

11 h 00  ARLEUX    messe « en famille »  

  avec les enfants de 3ème et 4ème année de CATE Enfance 

  et les enfants du CATE Collège 
1 
 

  Première étape de baptême pour Gaëtane, Lylia et Cécile 
Nous prierons plus spécialement pour  

Angèle GUILLET née DECARPIGNY  

                                        dont les funérailles ont eu lieu le 18 octobre à ARLEUX, 

Alfrédine BRIEZ née BLIN,  

                                dont les funérailles ont eu lieu le  17 septembre à LECLUSE,  

Suzette BENOIT née MERCIER,  

                                      dont les funérailles ont eu lieu le 26 octobre à LECLUSE. 
 

Nous prierons également pour  

Francis DELCOURT, les familles PERUS-HENOCQ, LALOUX-COLBERT, 

Nicole DECAUDAIN, Claudie BERTELET et aux autres intentions demandées. 

 

12 h 15 à ARLEUX : Baptême de  Gaël JUSZCZAK 
 

Vendredi 3 décembre  à 18 h  à l’église de FERIN :  Vêpres. 
 

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

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) 

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

 

 

Messe de Noël dans les maisons de retraite de notre paroisse 

 
Mercredi 22 décembre à 15 h  

            à la résidence du Jardin d’Allium d’ARLEUX 
 

Mercredi 29 décembre à 15 h  

           au Foyer « la Rose des Vents » de FECHAIN 

   

 

 

Sont parties vers la maison du Père 
 

Jeanne SEBILLE de ROUCOURT, le 18 novembre ; 

            ses funérailles ont eu lieu le 24 novembre à ROUCOURT 
 

Claudine DAL MAGRO née VERITE de CANTIN, le 19 novembre 

           ses funérailles ont eu lieu le 24 novembre à CANTIN 
=================================================================================== 
 

à noter, quelques changements  en décembre… 
 

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 
 

Agenda de la Paroisse 
¤ 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 

            30 novembre, Espace St Paul à FONTAINE-Notre-Dame  

             (horaires à demander à Laurence à Fontaine). 
 

¤ Lundi 6 décembre 

* de 14 h à 16 h  Répétition de la Chorale Sainte CLAIRE, salle 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 
 

¤ Vendredi 10 décembre  

* à  9h 30 : Réunion de Trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Samedi 11 décembre  

* de 14 h à 11 h 30 :  Rencontre CONFIRMANDS, salle paroissiale de 

GOEULZIN. 
 

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

¤ Lundi 20 décembre  

* de 14 h à 16 h  Répétition de la Chorale Sainte CLAIRE,  

salle paroissiale d’Arleux, 
 

 


