
               

                                 

    Eglise Saint Nicolas d’Arleux 
       le dimanche 11 décembre 2022 à 16 h  

 
                                                                        aaavvveeeccc   lllaaa   CCChhhooorrraaallleee   ddduuu   TTTooouuurrrdddiiiooonnn   dddeee   DDDooouuuaaaiii      

                                                               eeettt   ààà   lll’’’ooorrrggguuueee   MMMaaarrrtttiiinnneee   RRRaaannnsssooonnn   
 
 

Concert organisé par l’Association 
des Amis des Orgues 

Entrée gratuite – Chapeau à la sortie 
 
 

 

Samedi 17 décembre   

à 10 h 30 à BRUNEMONT 
     messe de l’AVENT pour tous les enfants  
    du CATE enfance et leurs familles 
 
à 18 h 00 à ARLEUX 
     messe et confirmation de Jeunes et Adultes 

                                  par notre Archevêque, Mgr Dollmann  
 

                            
                           Samedi 24 décembre : Veillée de NOËL 
 

                            à 17 h 00 à FECHAIN  (avec les enfants du CATE)                              

                            à 19 h 00 à BUGNICOURT 
 

 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 27 novembre au 4 décembre 2022 
   

 
 

Relais  1  :  Ar leux ,  Brunémont ,  Es t rées ,  Hamel ,  Léc l use  
Relais  2  :  Cant i n ,  Fér in ,  G oeul z i n ,  Roucou rt  
Relais  3  :  Aubenc heul -au-Bac ,  Aubigny -au -bac ,   
               Bugn icour t ,  Féc hain ,  F ress ies  
Relais  4  :  Erch in ,  Fressa in ,  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 
 

 
  

Dimanche 27 novembre 2022  
1er dimanche de l’AVENT 

 
 

         « le désert et la terre de la soif, 
                                    Qu’ils se réjouissent !… »     Isaïe  (35,1-10) 

 
Prière 
            

Béni sois-tu, Père, pour l’ardente espérance  
qu’a fait naître la venue de ton Fils. 
Oui, un Sauveur nous a été donné,  qui vient aujourd’hui  
et qui viendra demain, faisant toutes choses nouvelles. 
 

Ouvre nos yeux, Seigneur, garde nous éveillés, 
fais de nous des guetteurs en quête de justice et de paix. 
Que ton Esprit libère pour un avenir fraternel les énergies  
que notre monde gaspille en divertissements ou en vaines querelles. 
 

Au seuil de ce temps de grâce, nous portons devant toi les attentes 
des hommes et des peuples qui, accablés, meurtris ou humiliés, 
continuent néanmoins d’espérer et d’appeler à l’aide.                                       
                                                                              (Signes)                                     

 


