
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 et Septembre   

                           

la feuille d’informations paroissiales paraîtra, les :     

13/14 août   –  27/28  août – 17/18 septembre 
 

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….  ¤  vendredi 19 août : 9h 30 : Réunion de trésorerie 
 

 

 

 

 

Prochaines célébrations et baptêmes et mariages 
 

Dimanche 14 août 
 

 
Assomption 
Lundi 15 août 
 
 
 

Samedi 20 août 
 
 

 
 
Dimanche 21 août 

 

11 h 00 : messe à ARLEUX 
12 h 15 : baptêmes à ARLEUX 
18 h 00 : Assemblée de prière à la grotte de LECLUSE 
 

11 h15 : messe à la grotte d’ERCHIN 
en union avec Estelle BAGLIO, Pierre DUMONT, Henri LECLERCQ 
18 h 00 : procession et chapelet à la grotte d’ERCHIN 
 

11 h 00 : baptêmes à CANTIN 
13 h 30 : mariage à ESTREES de 
                 Solène DUTTO et Maxime BOURSIEZ 
18 h 00 : messe à la grotte de FECHAIN 
 

11 h 00 : Assemblée de prière à ARLEUX 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Période du 23 juillet au 12 août 2022 
                  (prochaine parution : : le 13 août) 

   

 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 : 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 
 

               Fermeture exceptionnelle les 3 et 10 août 
 

Site paroissial : www.sainte-claire-sensee.com 
Adresse mail : paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr 

  
L’abbé Maurice BABOUMY va quitter le diocèse de Cambrai,  
après 4 années de mission, pour rejoindre la Normandie. 
Il nous invite à venir rendre grâce pour tout le temps passé ensemble 
dans une eucharistie commune qui aura lieu le  
samedi 27 août à 10h 30 en la basilique Ste Maxellende de CAUDRY 
 

Si vous souhaitez y participer, veuillez en informer Luc Collin d’Erchin. 
 
 

Votre enfant a 8 ans ou rentre en CE2 et souhaite aller au caté. 
Votre enfant a plus de 8 ans et souhaite rejoindre une équipe de caté. 
Vous pouvez contacter l’équipe animatrice de la catéchèse :  
cateenfance.sainteclaire@gmail.com 
catecollege.sainteclaire@gmail.com 
 
 

Date et lieu d’inscription  
 pour le CATE ENFANCE et COLLEGE 
 

        Samedi 10 septembre 2022 
            de 10 h à 12 h  à la salle paroissiale d’ARLEUX 
 
Pour connaître les documents à fournir,  
vous pouvez consulter le site web de la paroisse 
www.sainte-claire-sensee.com    
rubrique  PRESENTATION  +    CATECHESE – Accueil 

 


