
 
 

Célébrations 
Le Christ, Roi de l’univers  

1ère quête : pour le Secours Catholique            2ème quête : pour la paroisse         
                                        
 
 

Samedi 19 novembre 2022 
 

18 h 00 FERIN   messe en l’honneur de Sainte Cécile    
                                     avec la participation de la fanfare « la Férinoise » 
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Patrick DUBOS dont les funérailles ont eu lieu le 29 août à FERIN, 
Michel VAN DE VELDE dont les funérailles ont eu lieu le 14 octobre à FERIN, 
 

Nous prierons également pour  
Bruno ECREMENT (messe anniversaire), 
les familles ROUSSEAU CHARLET et  CHARLET LEBLEU, la famille 
DESCAMPS-FROISSART, Charles HELENON, Antoinette, Robert et Colette 
HEMERY, Jean-Pierre LEIGNEL, les familles LEIGNEL, LAMBIN, 
MATHON, DEBROY, Guy LEIGNEL et Francine GOSSET-LEIGNEL,                  
Jean FREVILLE, Jean-Louis et Louis PAINTIAUX, Mauricette PAINTIAUX, 
Henriette BROUTIN, Alberte et Michel DUPONT, les familles                           
BREUX-MONVOISIN et MONVOISIN-SERGEANT et Thérèse CORETTE, 
Jules et Elise GODARD, Christiane et Jacky VANNESTE, Joseph et Thérèse 
PETITPREZ, Bernard PETITPREZ.  
 
 

Dimanche 20 novembre 2022    
 
 

11 h 00  ARLEUX    messe « en famille » et en l’honneur de Ste Cécile 
                                   Sacrement des malades   

Nous prierons plus spécialement pour  
Rose DE BEIR née BLASSELLE, 
                                   dont les funérailles ont eu lieu le 3 octobre à ARLEUX,  
Jeanne BONNEL dont les funérailles ont eu lieu le 17 septembre à AUBENCHEUL 
 

Nous prierons également pour  
Alain CLARO (messe anniversaire), et aux autres intentions demandées. 
 
 
Vendredi 25 novembre       18 h 00  à l’église de GOEULZIN : Vêpres 

   

                          
 

Est parti vers la maison du Père 
 

Christian DABLEMONT, d’HAMEL, le 12 novembre ;  
   ses funérailles ont été célébrées le 17 novembre à l’église d’HAMEL 

 
 

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

Agenda de la paroisse 
 

¤ Samedi 19 novembre 
* de 10 h à 11 h30 : Rencontre des Jeunes et Adultes qui souhaitent se 
préparer à recevoir le sacrement de Confirmation, salle paroissiale de 
GOEULZIN 
 

¤ Lundi 21 novembre 
* de 14 h à 16 h : Répétition chorale à la salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Mardi 29 novembre 
* à 18 h  : réunion EAP, salle paroissiale d’Arleux. 
* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’évangile selon Saint Jean,  
   salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Vendredi 2 décembre 
* à 9 h30 : réunion de trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 
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Pour les jeunes et les Adultes qui souhaitent  
se préparer à recevoir le sacrement de confirmation  
(également les Ados qui souhaitent se préparer au baptême) :  
1ère rencontre ce samedi 19 novembre de 10 h à 11 h 30, 
salle paroissiale de GŒULZIN   

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   

 
           Les missels des dimanches 2023 sont disponibles à la vente  
         à la sortie des messes dominicales (à Arleux)   

 

 


