
 
 

Célébrations 
1er dimanche de l’AVENT 

 

1ère quête : pour la paroisse                   2ème quête : pour l’éducation de la foi         
                                        
 

Samedi 26 novembre 2022 
 

L’assemblée de prière de 18 h est annulée. 
 
 

Dimanche 27 novembre 2022    
 
 

11 h 00  ARLEUX     messe du 1er dimanche de l’Avent 
 

Rite de l’initiation pendant le catéchuménat de Niluh et de Nina 
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Isabelle LEFEVRE dont les funérailles ont eu lieu le 10 août à ARLEUX 
 

Nous prierons également aux intentions demandées. 
 
 
Vendredi 2 décembre  Vêpres à 18 h 00  à l’église de GOEULZIN :  
 
======================================================================================== 

 
 
Sont partis vers la maison du Père 
 

Marthe FLODROPS née CARTIGNY, originaire d’ERCHIN, 
   le 18 novembre ;  
   ses funérailles ont été célébrées le 21 novembre à l’église d’Erchin 
 

Jennifer GUERIN, le 18 novembre, de FECHAIN ;  
   ses funérailles ont été célébrées le 23 novembre à l’église de Féchain 
 

Bernard FIEVET, originaire de BRUNEMONT, le 17 novembre, 
   ses funérailles ont été célébrées le 22 novembre à l’église de Brunémont 
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       Les missels des dimanches 2023 sont disponibles à la vente  
       à la sortie des messes dominicales (à Arleux)   

 

   
 

 

Agenda de la paroisse 
 

¤ 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 
 

¤ Lundi 5 décembre 
* de 14 h à 16 h : Répétition de la chorale Ste Claire à la salle paroissiale 
d’Arleux. 
 

¤ Dimanche 11 décembre 
* à 16 h : Concert « orgue et chorale » dans l’église St Nicolas d’Arleux 
 
¤ Mardi 13 décembre 
* à 14 h30 : réunion MCR, salle paroissiale d’Arleux (grande salle) 
   Thème de la Rencontre « Que ton règne vienne… » 

 

 

 

 

Prochaines célébrations et baptêmes  

Samedi 3 décembre  
 

Dimanche 4 décembre 
 
 
Samedi 10 décembre 
 

Dimanche 11 décembre 
 
 
Samedi 17 décembre 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 18 décembre 

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 
 
10H 30 : messe de l’Avent à BRUNEMONT 
       pour les enfants du Caté  enfance et leurs familles 
16 h 00 : baptêmes à ESTREES 
18h 00 : messe à ARLEUX 
                et Confirmation de Jeunes et  adultes 
                par Mgr Vincent Dollmann, notre Archévêque 
 

11h 00 : messe à ESTREES 
en union avec Eric DEBEVE, Thérèse Houck,  
Christian DOCO 
 
 

 


