
          Sainte Aldegonde 
 

                 Fête le 30 janvier 
 
 

                         Du lundi 22 au vendredi 26 janvier :  
                           Neuvaine autour de Ste Aldegonde  
                           chaque matin à 9h 30 à l’église          
                           d’ERCHIN 
 
                  Samedi 27 janvier à 18 h  :  
                          Clôture de la neuvaine  
                          à l’église d’ERCHIN par la messe  
                          avec la Vénération des reliques 
                          de Sainte Aldegonde  
 

 

 

 

Le Temps ordinaire est entrecoupé par le cycle pascal qui commence                   
le mercredi des Cendres et se termine à la Pentecôte, une méditation  
sur le mystère de la Trinité, celui de l’Eucharistie, celui de l’amour du cœur 
de Jésus : puis les grandes fêtes du sanctoral : saint Jean Baptiste,  
saints Pierre et Paul, saint Michel, et surtout Notre-Dame dans ses grandes 
solennités. Ce temps liturgique débouche sur la célébration de l’Église 
triomphante dans la fête de la Toussaint, de l’Église militante dans la fête 
de la dédicace, et on prie pour l’Église souffrante (les morts au purgatoire) ; 
puis l’on célèbre le Christ en tant que Roi. 
 
A la différence des autres temps liturgiques, il n’est pas centré sur un 
mystère particulier de la vie du Christ mais sur la présence du Sauveur                          
à notre monde, à notre vie.  
C’est une période d’attente et d’espérance.  
C’est la Bonne Nouvelle qui éclaire nos vies. 
                                                     (bible des peuples//missel des dimanches) 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 14 au 21 janvier 2018 
 

 

Relai s  1  :  Arleux,  Brunémont ,  Estrées ,  Hamel ,  Léc luse  

Relai s  2  :  Cant in ,  Férin ,  Goeulz in ,  Roucourt  

Relai s  3  :  Aub ench eul -au-Bac,  Aubigny-au-ba c,   

               Bugnicourt ,  Féchain ,  Fress i es  

Relai s  4  :  Erchin ,  Fressa in ,  Vi l le rs -au-Tert re  

  Pour jo indre  le  prêtre :  Daniel DEBUF   03 27 89 53 17 
 

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 14 janvier 2018 
2ème dimanche du temps Ordinaire 

 

 du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 
                " Tu m’as appelé, me voici !..."    

              (Lecture du premier livre de Samuel) 
 

                               Prière  
 

                                       Découvre-nous ton appel, Seigneur, quand nous nous                            
                                       rassemblons pour célébrer ta Pâque et que nous           
                                       demeurons « en Eglise » sans te voir, mais en croyant. 
Que ton Esprit ouvre nos yeux à ta présence. Qu’il les ouvre sur ceux  
qui nous entourent, nos frères et sœurs dans la foi puisque  
« chaque fois qu’est célébré ce sacrifice, ce mémorial, c’est l’œuvre  

de notre rédemption qui s’accomplit », une œuvre toujours nouvelle.  
Que ton Esprit ouvre encore nos yeux sur ta présence en ceux que nous 
côtoyons au long du jour : nos proches, nos collègues,  
et tous ceux que nous rencontrons au hasard du quotidien.  
Qu’il nous donne de les voir avec un regard neuf,  
un regard pareil à celui que Jean Baptiste a posé sur toi.  
Un regard qui sait voir. Un regard plein de confiance. 
                                             (Méditation du de Sœur Marie-Pierre Faure) 

 


