
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Formation à la conduite des Funérailles 
               à partir de Janvier pour toutes les paroisses du Doyenné. 

     Renseignements et inscriptions à l’Accueil Paroissial (03 27 89 53 17)   
 

Soirée spirituelle autour du « Notre Père », nouvelle traduction. 
     Vendredi 24 Novembre de 19h à 21 h à Fontaine Notre Dame 
 

                           

 Calendrier des prochaines célébrations et des baptêmes   
 

  Samedi 18 novembre 

 

   

 
 
 

  Dimanche 19 novembre 

 

 
                  

     Jeudi 23  novembre 

 

  Samedi 25 novembre 
 

  Dimanche 26 novembre 
 

 

   

18 h 00 : messe à FRESSAIN (relais 4) 

                 «messe en famille» 

18 h 00 : Assemblée de prière  à FERIN  

                en l’honneur de Sainte Cécile 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

                 «messe en famille»  

 

19 h 00 : messe à FERIN  

 

18 h 00 : messe à AUBIGNY (relais 3) 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

                 en l’honneur de Sainte Cécile 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

Informations paroissiales 
 

Semaine du 12 au 19 novembre 2017 

 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 le  prêtre  :  

Robert MEIGNOTTE      03 27 94 09 67 
 

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   

 
 

Dimanche 12 novembre 2017 - 32ème dimanche 
 
 
 
 

 

       

 
 
« Veillez donc,  
car vous ne savez  
ni le jour ni l’heure» 

       4      

           (Matthieu 25/1-13) 
 
 

 

   

     Prière 
 

Donne-nous, Seigneur Jésus, notre provision 
quotidienne de foi et d’amour,  
pour aller à ta rencontre,  

sans nous endormir. 
 

Notre vie sur terre est cette marche ; elle est 

l’attente de ta venue définitive.  
 

Nous le réaffirmons à chaque célébration 

eucharistique :  

Nous attendons ta venue dans la gloire…  
Viens, Seigneur Jésus !  
 

Nous le disons, nous le chantons…  

mais concrètement,  

cette venue est souvent loin de nos soucis !  
 

Rends-nous davantage attentifs à toi,  

Seigneur Jésus ! 

 

                   
 Tu es en 5ème, en 4ème, ou en 3ème...   

Tu as fait ta profession de foi en 2017 ou même avant,     
   et tu as envie de continuer ton chemin vers Jésus,  
ou... tu te poses des questions sur la foi en Jésus, 
ou... tu aimerais faire partie d’une équipe de jeunes chrétiens, 
ou... tu souhaites recevoir le sacrement de confirmation, 
 

 Alors, rejoins-nous avec tes parents :   

                 samedi 18 novembre à 10 h   
 à la salle paroissiale de Goeulzin (en face du parking de l’église) 

 pour une première rencontre où nous ferons connaissance.  
                                                       Denise et  Brigitte, catéchistes  Caté ADOS 


