
N’oubliez pas…  la fête de la St JEAN,   
     Samedi 25 juin 2021 à ARLEUX  
    à partir de 15 h  
 

¤   pèlerinage dans nos doyennés au départ d’Arleux  
     (au choix : marche – vélo – voiture) 
¤   à 18 h : messe à l’église d’Arleux 
¤   à partir de 19 h : moment de convivialité à Arleux 
     (repas tiré du sac – barbecue à disposition pour des grillades,  
     brochettes et saucisses  
     Apéritif (sangria)  et dessert offerts par la paroisse Ste Claire 
¤   à partir de 20 h 30 : feu de la St Jean   (chants) 
 
 

Pensez à vous inscrire à l’Accueil Paroissial  
ou par mail (paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr)  

pour ce dimanche 19 juin au plus tard. 
 
 
 

 

 

Prochaines célébrations, baptêmes, mariages  
 

 
Samedi 25 juin 
 

Dimanche 26 juin 
 
 
 

Samedi 2 juillet  
 

 
Dimanche 3 juillet 
 
 
 

Samedi 9 juillet 
 

 

     fête de la St Jean dans notre paroisse 
18 h 00 : messe à ARLEUX 
 

11 h 00 : messe dominicale à ARLEUX 
                en union avec Paul FLODROPS  
12 h 00 : baptêmes à ARLEUX 
 

14 h 30 : mariage à ARLEUX de  
                Vanessa BIEFNOT et Ludovic CUVELIER 
 

11 h 00 : messe dominicale à ARLEUX 
                en union avec Suzanne MARIOTTE née RIQUOIR 
12 h 00 : baptêmes à ARLEUX 
 

11 h 00 : baptêmes à ESTREES 
14 h 30 : mariage à FERIN de  
                 Margaux JOLY et Gaëtan CLETON 
18 h 00 : messe à ESTREES - face au Calvaire -  

                    en l’honneur de Notre Dame du Mont Carmel 
                    en union avec Marcelle FREVILLE née FOULON 
                     Jacqueline (née CAULIER)  et André CAPRON 

 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 19 au 26 juin 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 19 juin 2022 -   
 

Fête du Corps et du Sang du Christ 

    
 

Prière 
 

Ô Christ, vers toi ma prière 
Ô Christ, donne-moi de me souvenir de ce que tu fais  
pour nous quand l’hostie est déposée dans nos mains. 
Donne-moi de m’unir à ton offrande et d’ouvrir mon cœur à la vie  
de tous les autres, ces enfants de ta Pâque, croyants ou non.  
Je veux me souvenir des femmes et des hommes qui t’ont donné  
leur vie et gardent ta parole, et de ceux qui t’ont « perdu de vue », 
« perdu de cœur » et ne croient plus en toi...  
Donne-moi de me souvenir de tous les enfants d’Abraham, juifs  
et musulmans.  
Donne-moi de me souvenir des peuples d’Afrique, d’Asie, d’Amérique, 
ton amour ne cesse de les atteindre, eux qui sont ton Corps.  
Mais donne-moi aussi de me souvenir de ceux qui, tout proches,  
ne savent rien de toi.      
                                       (méditation de Sœur Marie-Pierre Faure - Signes) 
 

 


