
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 :     

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

agenda….  ¤ mardi 5 juillet  
                      8h 30 – 12 h : Rencontre des prêtres à Arleux 
                      ¤ vendredi 15 juillet : 9h 30 : Réunion de trésorerie 

 

 

 

Prochaines célébrations et baptêmes et mariages 
 

Samedi 23 juillet 
 

Dimanche 24 juillet  
 

Dimanche 31 juillet 
  
 
Samedi 6 août 
 
 
 

Dimanche 7 août 
 

Dimanche 14 août 
 

Assomption 
Lundi 15 août 

 

18 h 00 : messe à FRESSIES 
 

11 h 00 : Assemblée de prière à ARLEUX 
 

11 h 00 : messe à ARLEUX 
12 h 15 : baptêmes à ARLEUX 

 

16 h 00 : mariage à CANTIN  
         de Laura COLASANTE et Jean-François BRIESMALIN 
18 h 00 : messe à VILLERS-au-Tertre 

 

11 h 00 : Assemblée de prière à ARLEUX 
 

11 h 00 : messe à ARLEUX 
12 h 15 : baptêmes à ARLEUX 
 

11 h15 : messe à la grotte d’ERCHIN 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Période du 3 au 22 juillet 2022 
                  (prochaine parution : : le 23 juillet) 

   

 Arleux ,  Aub encheul -au -Bac,  Aub igny-au-bac ,  Bugnicour t ,  
Brunémont ,  Cant in ,  Erchin ,  Est rées ,  F échain ,  Férin , ,  Fres sa in ,  
Fress ie s ,  Go eu lz in ,  Hamel ,  Léc luse,  Roucour t ,  V i l l e r s-au -Ter t re  

 

Pour joindre le prêtre : Fabrice LEMAIRE 06 20 34 54 27     

 

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 

  
 

Prière pour l’été 
 

Entre donc, Seigneur ! 
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances, 
et aujourd’hui, tu me déranges. 
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir 
et de prendre du temps avec toi. 
Mais peu importe pour toi, 
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps, 
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie, 
et tu frappes, lourdement et avec insistance ... 
 

Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre! 
Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose. 
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas, 
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas. 
 

Entre donc, Seigneur! 
Je ne suis jamais prêt à te recevoir, mais tu sais que je t'attends. 
Je t'attends comme on attend un ami. 
Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur, 
car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie. 
Pour bâtir ton Royaume. 
                                                                                      (François Denis) 

 


