
                Chemin de messes – de Pâques à Pentecôte 
       

Chaque jour de la semaine une messe est célébrée                         
dans différents clochers du Doyenné. Pour notre paroisse, 
chaque lundi, préparons la Pentecôte ! 
 

Lundi 16 mai 18h à BUGNICOURT 
Lundi 23 mai 18h à FRESSAIN  
Lundi 30 mai 18h à AUBENCHEUL AU BAC 

 
 

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

5ème Dimanche du temps de Pâques 
 
 

Samedi 14 mai 2022     
  

17 h 30 à FRESSAIN  (avant la messe)    
                                                  Inauguration de la petite salle de l’église    
 

18 h 00  FRESSAIN    Messe dominicale  
Nous prierons plus spécialement pour  
Georges CARPENTIER dont les funérailles ont eu lieu le 14 janvier à FRESSAIN 
André LEMAIRE dont les funérailles ont eu lieu le 23 février à FRESSAIN 
Didier TASSEL dont les funérailles ont eu lieu le 24 février à FRESSAIN 
Christian CARLIER dont les funérailles ont eu lieu le 7 mars à FRESSAIN 
Monique FONDER née LEGRAIN  
                                    dont les funérailles ont eu lieu le 8 avril à FRESSAIN 
Nous prierons également pour 
Fernand DUFLOT, Reine DUFLOT-VILLARUBIAS et sa famille, Marie-Louise 
et Constant CARLIER, pour les Anciens Combattants d’Erchin. 
 
 
 

Dimanche 15 mai 2022 
11 h 00  ARLEUX    Messe dominicale 
                    1ère communion des enfants de CANTIN, ESTREES, FECHAIN,  

                                                                     GOEULZIN et LECLUSE  
           Baptême et 1ère Communion de Gaëtane et Cécile 
 

Nous prierons pour  
la famille RANKOWSKI-DUHAMEL, et aux intentions demandées 
 
 
 

Lundi 16 mai  à l’église de BUGNICOURT : 
18 h 00 : messe « de Pâques à Pentecôte » 
 
 
 

Vendredi 20 mai  à 18 h  à l’église de FERIN : Vêpres 
 
 

Samedi 21 mai 
16 h 00 à ARLEUX : Mariage de Constance BLIEUX et Damien DOVILLERS 
 
 
 

   
 

Sont partis vers la maison du Père 
 

Jacqueline CAPRON née CAULIER d’ESTREES ;   
ses funérailles ont été célébrées le 9 mai à l’église d’ESTREES. 
 

Pauline GARBEZ née RIQUOIR d’ARLEUX, le 9 mai ;  
ses funérailles ont été célébrées le 13 mai à l’église d’ARLEUX. 

 

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

Durant ce mois de Mai, mois de Marie,  
une urne est déposée dans l’église d’ARLEUX aux messes dominicales,  
et une autre dans la grotte Notre Dame de Lourdes de FECHAIN. 
Vous pouvez y mettre vos intentions de prière qui seront dites 
à la récitation du chapelet à FECHAIN à 18 h les mercredis de Mai 

============================================================== 
Agenda de la paroisse 

 

¤ Dimanche 15 mai à 16 h et Lundi 16 mai à 20h 30 : 
* projection du film « Fatima » au cinéma le Palace  de CAMBRAI 
 

¤ Mardi 17 mai 
* de 14 h à 16 h : Lecture de l’Evangile selon Saint Jean, salle d’Arleux  
 

¤ Mercredi 18 mai :  
* à 18 h : Récitation du chapelet à FECHAIN   (voir ci-dessus) 
 

¤ Vendredi 20 mai :  
* à 9 h 30 : Réunion de trésorerie, salle d’Arleux 
 

¤ Samedi 21 mai 
* de 9 h à 13 h : Rencontre de préparation au mariage, salle d’ARLEUX 
 

¤ Lundi 23 mai : 
* de14 h à 16 h : Répétition chorale à la salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Mardi 31 mai : 
* à 18h : Réunion de l’équipe EAP, salle paroissiale d’Arleux 
 

 

 

 


