
N’oubliez pas…  la fête de la St JEAN,   
     ce 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) 
 

                                                      
Les servants d’autel de notre paroisse  
participeront au pèlerinage national  

     qui aura lieu à ROME 
     du 22 au 26 août  
 
Une aide matérielle serait la bienvenue 
pour les frais engagés. 
Vous pouvez remettre une enveloppe  
avec la mention « ROME 2022 »  
lors des prochaines messes dominicales  

ou à l’Accueil Paroissial, 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. 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 26 juin au 3 juillet 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 26 juin 2022 -   
 

13ème dimanche du Temps Ordinaire 
     

   « C’est pour que nous soyons libres  
      que le Christ nous a libérés.. ». » 
                                                         (lettre de saint Paul apôtre aux Galates)  

 
 

Prière 
 

Fais-moi aimer, Seigneur ! 
Fais-moi t’aimer et aimer les autres ! 
Alors, à travers mes doutes, mes peurs,  
j’entendrai mieux ta voix dire : « Suis-moi.»  
Et j’entendrai ton appel à tant de frères, ton appel à ton Eglise  
que tu veux proche des pauvres, libre  
et servante de l’humanité entière. 
Qu’elle monte aujourd’hui ma prière vers toi ! 
Achève en moi l’œuvre de libération qui me fait déjà te suivre,  
te servir ! 
                                       (méditation de Sœur Marie-Pierre Faure - Signes) 
 

 


