
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       En ce mois de Marie 
* Récitation du chapelet à l’église de Féchain  
   tous les mercredis à 18 h  
    

* l’icône de la Sainte Famille sera  
   ce dimanche 8 mai à l’Assemblée de prière à Arleux 
   le 10 mai à la rencontre MCR à Arleux (ouverte à tous) 
   et tous les lundis de pèlerinage de Pâques à Pentecôte (en page 3) 
    

Professions de foi les 21 mai et 28 mai 
à l’église de CANTIN à 11 h  
 

Jubilés de mariage Jeudi 26 mai – Jour de l’Ascension 
à l’église d’Arleux à 11 h  
 

« messe en famille » avec la présence de Sœur Monique 
dimanche 29 mai à l’église d’Arleux à 11 h  
 

et à CAMBRAI..   un film « Fatima » au cinéma le Palace 
dimanche 15 mai  à 16 h et lundi 16 mai à 20 h 30 

 

 

Prochaines célébrations, baptêmes, mariages  
 

Samedi 14 mai 
 
 
 
 

Dimanche 15 Mai 
 
 
 
 

Lundi 16 mai 
 
 

Samedi 21 mai 

 
 
Dimanche 22 mai 
 

 

11 h 00 : Baptêmes à CANTIN 
14 h 30 : Mariage à VILLERS-au-Tertre 
                 de Amélie VAILLANT et Teddy JEDYNAK 
18 h 00 : Messe dominicale à FRESSAIN 
 

11 h 00 : Messe dominicale à ARLEUX 
                1ères communions des enfants de  
                Cantin, Estrées, Féchain, Goeulzin et Lécluse 
                et baptême de Gaëtane et Cécile 
 

18 h 00 : messe à BUGNICOURT 
                « pèlerinage de Pâques à Pentecôte » 
 

16 h 00 : Mariage à ARLEUX 
                 de Constance BLIEUX et Damien DOVILLERS 
18 h 00 : Assemblée de prière si proposée par un Clocher 
 

11 h 00 : Messe dominicale à ARLEUX 
                 en union avec Arlette SZEMLIK 
12 h 00 : Baptêmes à ARLEUX 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 8 au 15 mai 2022 
   

 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 échain ,  Fressi e 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 8 mai 2022 -  4ème dimanche de Pâques 
 

 Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

 
 
 

Prière  
 

Seigneur, nous croyons que tu appelles tout homme à aimer et à servir                                  
ses frères et sœurs. 
Tu appelles les croyants à chercher les chemins de l’amour que Tu nous offres.  
Tu demandes aux chrétiens d’annoncer l’évangile en suivant les pas de Jésus,                   
en cherchant la sainteté. 
Nous t’en prions : 
Donne à ton Église, aux diocèses de Lille, Arras, Cambrai en particulier, 
 la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres par amour 
pour Toi et pour tous ceux que Tu aimes. Que les familles, les paroisses et tous 
les groupes chrétiens soient des lieux où s’épanouissent toutes les vocations : 
dans la vie laïque,  dans le mariage ou dans le célibat, dans la vie consacrée                    
et la vie religieuse, dans les ministères de prêtre et de diacre.  
Que chacun éprouve la joie de se savoir aimé, infiniment aimé de Toi,  
au point de désirer mettre sa vie au service de ton amour.  
Nous te le demandons à Toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit.   Amen ! 

                                                                                      Mgr Laurent Ulrich 
 


