
 

 
Des membres de notre Communauté paroissiale reçoivent  
le sacrement des malades ce dimanche, 
pendant la messe dominicale 

 

           L’onction des malades est destinée à tout chrétien  
confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de  
la vieillesse. Comme tout sacrement, l’onction des malades est rencontre 
du Seigneur, mort comme nous pour que nous ressuscitions comme lui.                   
Quel que soit son âge, tout baptisé peut recevoir l’onction des malades 
chaque fois qu’il est confronté à un grand bouleversement de sa 
personne, corps ou esprit. Chrétiens, nous savons que le Christ nous 
rejoint jusque là.  
          Par ce sacrement, le Christ vient donner une aide spéciale : 
apaiser, rendre confiance, pardonner les faiblesses et fortifier 
moralement face à la vieillesse ou la maladie. Durant toute sa vie 
publique, il a manifesté sa sollicitude envers les souffrants. Ainsi, quand 
il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle, ceux-ci « faisaient 
des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. » Mc 6,13 

 

 

 

 

Prochaines célébrations et baptêmes  

Samedi 26 novembre 
 

Dimanche 27 novembre 
 
 
 
 
Samedi 3 décembre  
 

Dimanche 4 décembre 
 
 
Samedi 10 décembre 
 

Dimanche 11 décembre 

18 h 00 : assemblée de prière si proposée par un clocher 
 

11 h 00 : messe à ARLEUX et 
                Rite de l’initiation  
                pendant le catéchuménat de Niluh et de Nina 
messe en union avec Isabelle LEFEBVRE 
 
18 h 00 : messe à CANTIN – fête de St ELOI 
 

11h 00 : messe à ARLEUX 
en union avec Marie-Françoise FRUCHART 
 
18 h 00 : messe à AUBENCHEUL 
 

11h 00 : messe à ARLEUX 
en union avec Patrick BARRE, Alexis GARCIA 
 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 20 au 27 novembre 2022 
   

 
 

Arleux ,  Aub ench eul -au-B ac,  Aubigny-au-ba c,  Bug nicour t ,  
Brunémont ,  Cant in ,  Erch in ,  Es trées ,  Féchain ,  Férin , ,  
Fressa in ,  Fres si es ,  Goeu lz in ,  Ha mel ,  Lécluse,  Roucour t ,  
V i l l e rs -au -Ter t re  

 

Pour joindre le prêtre : Fabrice LEMAIRE : 06 20 34 54 87      

 

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 
 
 

Journée nationale  du Secours Catholique 
 

Le Secours Catholique a, plus que jamais, besoin des dons de tous pour 
remplir sa mission : mission d’aide aux plus démunis, mission 
d’accompagnement aussi, pour qu’ils puissent vivre dignement. 
   La 1ère quête de ce dimanche est pour le Secours Catholique. 

 
 

 Dimanche 20 novembre 2022 – Fête du Christ Roi 
 

La fête du Christ Roi clôture l’année liturgique et nourrit notre 
espérance. Le Christ est venu d’auprès du Père pour nous sauver,                
pour tout réconcilier par sa Croix, inaugurant chez les hommes                
son Royaume qui n’aura pas de fin.                                            (Signes) 

 
pèlerinage liturgique… 

 

 


