
 
 

Célébrations 
Fête du Corps et du Sang du Christ 

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

Samedi 18 juin 2022    
11 h 00 à CANTIN : Baptême de  
                  Ohanna BROIE d’Arleux, Lucy BROUARD de DIEUDONNE (Oise), 
                  Louise DEGROISE de Goeulzin, Alesio GOURNAY d’Arleux,  
                  Léa SERGEANT de Férin. 
16 h 00 à FRESSIES : Baptême de  
                  Mathis GOYVAERTS de Douai 
     

   18 h 00  AUBENCHEUL-au-Bac    messe dominicale 

Nous prierons plus spécialement pour  
Michelle CAUDRON dont les funérailles ont eu lieu le 24 février à AUBENCHEUL 
Denise DEL FABRO dont les funérailles ont eu leu le 28 février à AUBENCHEUL, 
Odette GARCIA dont les funérailles ont eu lieu le 23 mars à AUBENCHEUL 
 

Nous prierons également  pour 
une défunte, pour André LEGUEUL, pour Josiane et Jean-Jacques ARNAUD, 
famille PAVY-MARIN; famille FONTAINE-LAROSE et Pierre LEFER. 
 

Dimanche 19 juin 2022       
  11 h 00  ARLEUX    messe dominicale 
 

Remise des croix aux enfants de 1ère année de CATE 
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Gisèle BOUILLET dont les funérailles ont eu lieu le 17 février à AUBIGNY 
Mauricette SAUDEMONT née DRUVENT, 
                                             dont les funérailles ont eu lieu le 4 mars à ARLEUX 
Marie Josèphe TELLIER dont les funérailles ont eu lieu le 28 avril à AUBIGNY 
 

Nous prierons également pour  
la famille SAUDEMONT-MACART, BACQUET-DESSAINT, HEQUET, 
VIARD-HEQUET, Régis DEBEVE, Jean-Luc LECOUTY, la famille 
DELALANDE-DEVIENNE, RANKOWSKI-DUHAMEL, M. et Mme George 
DANGLETERRE. 
 
 

Vendredi 24 juin   à 18 h  à l’église de FERIN : Vêpres 
 

Samedi 25 juin 
16 h 00 à FERIN : Baptême de Kali BILBAUT de Sin-le-Noble 
 

   
 
 

Sont partis vers la maison du Père 
 

 

André LETENEUR d’ARLEUX, le 9 juin ; 
ses funérailles ont été célébrées le 14 juin à l’église d’ARLEUX 
 

Jean DOCO de FECHAIN, le 10 juin ; 
ses funérailles ont été célébrées le 14 juin à l’église de FECHAIN 
 

André MOUTON, le 11 juin ; 
ses funérailles ont été célébrées le 15 juin à l’église de LECLUSE 
 

André VANNEVEL de FERIN, le 14 juin ; 
ses funérailles seront célébrées le 20 juin à l’église de FERIN 
 

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

Agenda de la paroisse 
 

¤ Lundi 20 juin 
* de 14 h à 16 h : Répétition chorale à la salle paroissiale d’Arleux. 
   (répétition du 13 juin reportée) 
 
¤ Mardi 21 juin 
* à 18 h : Réunion de l’équipe EAP, salle paroissiale d’Arleux 
  
¤ Mercredi 22 juin 
* à 14 h 30 : Réunion MCR, salle paroissiale d’Arleux (grande salle) 
  Thème de la rencontre : « parabole des talents » 
 

* de 18 h à 19 h : retour des aubes, salle paroissiale d’Arleux  
 

¤ Samedi 25 juin 
* à partir de 15 h : Fête de la Saint Jean dans notre paroisse 
   (voir en 4ème page) 
 

¤ Vendredi 1er juillet  
* à 9 h 30 : Réunion de trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 

 
Pendant les mois de Juillet et Août,.. 

                           

la feuille d’informations paroissiales paraîtra, les :     

2/3 juillet  -  23/24 juillet  -  13/14 août   –  27/28  août 
 

Merci de bien vouloir déposer vos recommandations  
et annonces pour les célébrations de l’été  
au secrétariat paroissial au plus tard pour  
le MERCREDI – 11 h – précédant la parution de la feuille. 

 
 


