
 

 

                           

 Calendrier des prochaines célébrations,  des baptêmes des mariages  
 

 Samedi  12 août 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 août 
 

 Fête de l’Assomption 

 Lundi 14 août 
  

 Mardi 15 août 

 

Samedi 19 août  
 

 

 

 

 

 

Dimanche 20 août 

 
 

 

14 h 30 : mariage à BUGNICOURT  

                de Cindy HENNEREZ et Grégory HENO 

16 h 00 : mariage à VILLERS-au-Tertre 

                 de Coralie PRUVOST et Benoît LECOMTE 

16 h 00 : mariage à ARLEUX  

                 de Cindy BERNARD et Kevin BRIQUET 
 

18 h 00  :  messe à HAMEL 

en union avec Jean-Pierre RATAJCZAK , Constantine VARLET, 

                           Corinne  LECORNET-MIKA, Victor VALLEZ. 
 

10 h 30  : messe à ARLEUX  

 
18 h 00 : messe  à la grotte de LECLUSE  (relais 1) 
 

10 h 30 : messe à la grotte d’ ERCHIN   (relais 4) 

 

11 h 00 : mariage à GOEULZIN 

                 de Leslie LEWANDOWSKI et Mathieu MARTIN 

14 h 30 : mariage à AUBIGNY 

                 de Caroline DEPARIS et Dany MARONNIER 
 

18 h 00  : Assemblée de prière à GOEULZIN               
 

10 h 30  : messe à ARLEUX                         

11 h 30 : baptêmes à ARLEUX 
    

 

 

 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

Informations paroissiales 
 

Période du 23 juillet au 12 août 2017 
(prochaine parution :  le 13 août) 

 

 Rela is 1  :  Arleux ,  Brunémont,  Es trées,  Hamel,  Lécluse  

Rela is 2  :  Cantin ,  Férin ,  Goeulz in ,  Roucourt  

Rela is 3  :  Aubencheu l-au-Bac,  Aubigny-au-bac,   

           Bugnicourt ,  Féchain,  Fressies  

Rela is 4  :  Erchin,  Fressain,  V il lers-au-Tertre  

Pour joindre les  prêtres  :  

en jui l le t  :  Joseph OUEDRAOGO   06 07 83 64 63 

début  août  :  Fabrice LEMAIRE     06 20 34 54 87  
 

Permanences  paroissiales 
les Lundi, Mercredi et Samedi de 9h à 11h 30 

Maison paroissiale, 2, rue du château - 59151 Arleux - Tél. 03 27 89 53 17 

Adresse Mail : sainte-claire-sensee@cathocambrai.com 
Site paroissial : www.sainte-claire-sensee.com   

 

 

Cueillir la vie !… 
 

Les fleurs, les fruits, la nature, font partie des joies de la terre.  

Cela est beau, cela est bon ! 

Cueillir la vie, c’est l’accueillir comme un cadeau,  

comme une merveille, comme un don. 

Et parfois on a envie de dire merci  

à Celui qui l’a créée. 
 

          Accueillir la vie,  

          C’’est la respecter, la protéger, la soutenir.  

          Elle a ses lois, ses besoins. 

          Quel travail pour avoir un beau jardin ! 

          Accueillir la vie, c’est prendre soin, arroser, aider à épanouir. 

          Mais c’est aussi arracher la mauvaise herbe, enlever ce qui étouffe. 
 

Cueillir la vie, c’est une manière de vivre,  

Ce n’est pas vouloir tout prendre, tout garder, tout posséder,  

c’est parfois partager. 

Cueillir la vie, c’est choisir et faire grandir sa liberté. 

Cueillir la vie, c’est tout un esprit  ! 

                                  

                    Pendant le mois d’Août,.. 
 

                             la feuille d’informations  paroissiales 
                   paraîtra aux dates suivantes : 
 

    13 août     –   27  août 
 

 Merci de bien vouloir déposer vos recommandations et annonces 
pour les célébrations de l’été au secrétariat paroissial :                    

                     au plus tard pour le MERCREDI - 11 heures   
                     précédant la parution de la feuille. 


