
 
 

 
 4ème dimanche de Carême 

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

Samedi 18 mars 2023 
18 h 00  ROUCOURT   messe dominicale 
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Nicole ROGEZ, née COUSIN,  dont les funérailles ont eu lieu  le 5 janvier à ROUCOURT. 
Monique MORDACQ née COUSSEAU,   
                                               dont les funérailles ont eu lieu  le 6 janvier à ROUCOURT. 
Jérôme PAMART dont les funérailles ont eu lieu le 7 janvier à ROUCOURT 
 

Nous prierons également pour  
la famille FAIDHERBE-RICHEZ, pour les familles LEFEBVRE-DELOFFRE, 
VANLICHTERVELDE-MARCANT, pour Gabrielle, Honoré LOBRY, Nelly,                   
Rémi VERHAEGHE, la famille DUCOULOMBIER-VERHAEGHE,       
pour Ambroise LOBRY, la famille DUJARDIN-DOISY, Adrienne, Edwige, 
René, pour Chantal et Paul-Marie VERDIERRE, pour Jean LOBRY                      
et la famille LOBRY-VAN COSTER, pour Jean et Christiane OBERTI,                 
pour Michèle MILLET,  
 

 

             Dimanche 19 mars 2023 
11 h 00  ARLEUX   messe « en famille »  
                                      Scrutin pour Lilya, Marine, Niluh et Nina  
 
 

Nous prierons plus spécialement pour 
Charline DEFRANCQ, dont les funérailles ont eu lieu le 16 janvier à ARLEUX, 
Gérard DUHAMEL, dont les funérailles ont eu lieu le 17 février à FERIN. 
 

Nous prierons également pour 
M. et Mme Francis BROQUET, Jacques VANACKER et sa famille, Mathilde 
BOUILLET, M. et Mme POLLART-DELPLANQUE, la famille RANKOWSKI-
DUHAMEL, Paul FLODROPS, M. et Mme FLODROPS-BEGOT, M. et Mme 
VANLICHTERVELDE-MARCANT. 
 
 

Vendredi 24 mars  18 h à l’église de FERIN : Vêpres 
 

===================================================================== 
Sont partis vers la maison du Père 

 

Anne-Françoise SALOME née CAVROIS, de Cantin le 12 mars ; 
     ses funérailles sont célébrées 17 mars à l’église de CANTIN. 
  

Régis DELBEE de Bugnicourt, le 13 mars ; 
     ses funérailles sont célébrées 17 mars à l’église de BUGNICOURT. 
 

 
 

Agenda de la paroisse 
 

¤ Samedi 18 mars 
 * de 9 h à 13 h : Rencontre de préparation au mariage,  
   salle paroissiale d’ARLEUX  (grande salle) 
 

¤ Lundi 20 mars 
* de 14 h à 16 h : Répétition chorale à la salle paroissiale d’Arleux 

 

¤ Mardi 21 mars 
* à 14 h30 : réunion MCR, salle paroissiale d’Arleux (grande salle) 
   Thème de la rencontre : « Cheminer vers le Royaume »  
 

* à 19 h : Soirée de réflexion et échange à l’Espace St Paul à Fontaine-Notre-      
   Dame (Temps du Carême) – voir en page 4 
 

¤ Lundi 27 mars 
* à 15 h : réunion du Conseil Economique, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Mardi 28 mars 
* à 8 h 30 : messe à FONTAINE N.D., puis jusque 13 h30 : rencontre des prêtres    
  et des Délégués « de la Pastorale Santé » 
 

* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’évangile selon Saint Jean, Arleux  
 

* à 18 h : Soirée « pain-pomme », salle paroissiale d’Arleux -  voir en page 4 
 

¤ Vendredi 31 mars 
* à 9 h30 : réunion de trésorerie, salle paroissiale d’Arleux 
 

 

¤ Lundi 3 avril 
* de 14 h à 16 h : Répétition chorale à la salle paroissiale d’Arleux. 
* de 18 h à 19 h : Adoration Eucharistique du Saint Sacrement,  
   église de FERIN 
 

¤ Mardi 4 avril 
* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’évangile selon Saint Jean, Arleux  

 

 

 

Jubilés de mariage : Appel à tous les paroissiens... 
 

                     le jour de l’Ascension - jeudi 18 mai 
                     lors de la messe à ARLEUX, la paroisse réunit des couples  
                     qui  fêtent leurs 50, 55, 60, 65, 70 années de mariage ;   
                                   pour eux, joie de jubiler tous ensemble,  
                                   pour l’Eglise, témoignage de l’amour durable.  
 

Appel : Merci de les informer de cette  proposition et de les  
               signaler à l’accueil paroissial afin que l’on puisse les inviter. 


