
                       

    Célébrations 

32ème dimanche 
1ère quête : pour la Paroisse         2ème quête : pour la l’éducation de la Foi 

 

Samedi 11 novembre 2017          

11 H 00  à FECHAIN    Assemblée de prière du Souvenir 

                                     animée par l’harmonie municipale de Féchain-Fressain  

Nous prierons plus particulièrement pour Jean-François PRUVOT,  

Porte-drapeau des Anciens Combattants, et dont les funérailles auront lieu 

ce lundi 13 novembre, à 10h 30 à Féchain. 

 
                   

 

18 h 00 HAMEL           

Nous prierons  tout spécialement pour  

  Jacqueline ROGER dont les funérailles ont eu lieu le 28 juin à HAMEL, 

  Pierre LOLIVIER dont les funérailles ont eu lieu le 1er août à HAMEL, 

  Françoise ROUSSELLE dont les funérailles ont eu lieu le 5 octobre à HAMEL, 

  Manu MURA dont les funérailles ont eu lieu le 9 octobre à HAMEL, 
 

Nous prierons également pour René DEHAUDT (anniversaire de son 

décès), pour Valérie WAXIN et les défunts de sa famille, pour les défunts de                

la famille HENNEBELLE-MARCHAND, pour les familles HALLE                          

et DROUPSY, pour Maurice WYART et Jeanne SCHRYVE, pour Antoine et 

Denise et les défunts de la famille JACQUART, pour Jean et Eloïse 

DUJARDIN et les défunts de la famille. 

 

 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

10 h 30 ARLEUX     
Nous prierons tout spécialement pour  

   Alex BARBEAU dont les funérailles ont eu lieu le 6 novembre à ARLEUX,  
 

Nous prierons également pour Alain CLARO (messe anniversaire)  

et aux autres intentions demandées. 

 

 

Jeudi 16 novembre       19 H  à  FERIN  :     Messe de semaine 
 

 

Vendredi 17 novembre   19 h 30  à GOEULZIN :   Vêpres  
 

 

           

A g e n d a  d e  l a  P a r o i s s e   

 

¤ Mardi 14 novembre 

* à 14 h 30 : Réunion MCR, salle paroissiale d’Arleux 

   Thème de la rencontre « l’Espérance, l’espoir fait vivre » 
 

* à 15 h : Réunion de trésorerie paroissiale, salle paroissiale d'Arleux  
 

* à 17 h : Réunion de l’EAP, salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Vendredi 17 novembre 

* à 14 h : Rencontre « SEM » pour tout le Doyenné, à Fontaine Notre Dame. 
 
 

* de 17 h 30 à 19 h : Rencontre des Accueillants et Accompagnateurs Baptême, 

salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Samedi 18 novembre 

* de 10 h à 11 h : 1ère Rencontre du CATE ADO pour les jeunes et leurs parents, 

salle paroissiale de Goeulzin. 

* de 10 h à 11 h 15 : Rencontre pour les futurs baptisés catéchisés, avec Monique 

DUFLOT, salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Mardi 21 novembre :  

* à 18 h : Partage d’Evangile à la maison  paroissiale de FECHAIN 
  

* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’Evangile selon st Matthieu, avec 

Brigitte MOLARO, animatrice MESS’AJE, salle paroissiale d’Arleux. 
 

* de 14 h 30 à 16 h 30  Maison du Diocèse à Raismes :  

     Pour les Accompagnateurs de funérailles : 

    Présentation d’un livret destiné à aider les personnes en deuil  

    « Parole(s) de Dieu pour traverser votre deuil » 
 

=========================================================== 

Le pot de « Merci » aux acteurs de la fête du doyenné du 1er Octobre 

dernier, aura lieu le Vendredi 1er décembre à 19h (et non le 17 novembre)    
salle paroissiale de Bouchain 

 

 

 

 
 

 

MESSE EN FAMILLE en Novembre :  

          Samedi 18 novembre à 18 h à FRESSAIN 
          Dimanche 19 novembre à 10h 30 à ARLEUX 
 

Ce dimanche 19 novembre, nous accueillerons 

¤  Justine, Camille et Lola  

    qui feront leur 1ère étape de préparation au baptême,  
 

¤  Quentin qui recevra l’onction d’huile des Catéchumènes. 


