
en mai… 
* Récitation du chapelet à l’église de Féchain  
   tous les mercredis à 18 h  
    

* l’icône de la Sainte Famille sera  
  tous les lundis de pèlerinage de Pâques à Pentecôte (en page 3) 
    

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

en juin…. 
* Journée de clôture de la visite pastorale de notre évêque 
   lundi 6 juin de 11 h à 17 h à CAMBRAI (plus d’infos à venir…) 
 

* fête de St Druon à ROUCOURT 
   lundi 6 juin à 10 h 30 messe à l’église de ROUCOURT 
 

* fête de la St Jean 
  samedi 25 juin à partir de 15 h (plus d’infos à venir…) 

 
 
 

 

 

Prochaines célébrations, baptêmes, mariages  
 

Samedi 21 mai 

 
 
 
 
Dimanche 22 mai 
 
 
 

Lundi 23 mai 
 

Fête de l’Ascension 
Mercredi 25 mai 
 

Jeudi 26 mai 
 
 

Samedi 28 mai 
 
 

 
Dimanche 29 mai 
 

 

11 h 00 : Profession de foi à CANTIN 
11 h 00 : Baptême de Clément à AUBIGNY 
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,  Joseph BERDYS 
12 h 00 : Baptêmes à ARLEUX 
 

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

18 h 00 : messe anticipée à à FRESSIES 
 

10 h 00 : Baptême de Nino, Axel et Florio à FRESSIES 
11 h 00 : messe et Jubilés de mariage  à ARLEUX 
 

11  h 00 : Profession de foi à CANTIN 
18 h 00 : messe dominicale à  BRUNEMONT 
                en union avec Monique DELCHAMBRE 
 

11 h 00 : Messe dominicale « en famille » à ARLEUX 
                (avec la présence de Sœur Monique) 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 15 au 22 mai 2022 

 Relais 1  :  Arleux ,  Brunémont,  Es trées,  Hamel,  Lécluse  
Relais 2  :  Cantin ,  Férin ,  Goeu lz in ,  Roucourt  
Relais 3  :  Aubencheul-au-Bac,  Aubigny-au-bac ,   

           Bugn icourt ,  Féchain,  Fressies  
Relais 4  :  Erchin,  Fressa in,  V i l lers-au-Ter tre   

   

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 15 mai 
5ème dimanche de Pâques 

 
Charles de Foucauld  
             (1958-1916) 
 
Prêtre,  
Ermite du Hoggar  
algérien ; sa vie est marquée  
par la conversion et le désir  
d'aller vers les plus lointains.  
Il a été béatifié en 2005  
par Benoît XVI. 
Charles de Foucauld sera  
canonisé ce 15 mai à Rome 
 

Cette prière est tirée d’une 
méditation, dans laquelle                          
il cherchait à rejoindre                                    
la prière de Jésus sur la croix. 

 

 

       Prière d’abandon 
 

Mon Père, 
Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 
parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans 
mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 
                                           Charles de Foucauld 

 


