
                       

    Célébrations 

2ème dimanche du Temps ordinaire 
1ère quête : pour la Paroisse                           2ème quête : pour l’éducation de la foi 

                        

Samedi 13 janvier 2018   
 

 18 h 00 BUGNICOURT   :    
Nous prierons plus spécialement pour  
Alain DUJARDIN dont les funérailles ont eu lieu le 27 décembre à BUGNICOURT, 
 

Nous prierons également pour 

Marius CARLIER (messe anniversaire),  

pour les défunts des familles CARLIER-DUJARDIN, pour Marie-José DELOT et          

les défunts des familles CARLIER-DELOT, Bernard DUBOIS, Guy LECOCQ, 

pour Alphonse et Françoise CANDELIER, l'Abbé HARFAUX, Julie LUCAS, 

Célestin PETIT, Désiré et Armand PETIT, Maurice HAZARD, les défunts de                 

la famille HAZARD-ROUSSEAU. 
 

Dimanche 14 janvier 2018 
 

10 h 30 ARLEUX   :   Assemblée de prière 

Nous prierons aux intentions demandées. 

 
 

 

Jeudi 18 janvier      19 h 00  à FERIN  :   messe de semaine 
 

 à noter : cette messe de semaine aura lieu à Férin jusqu’à ce qu’elle soit 

 demandée, pour 1 trimestre, dans un autre clocher, pour le mercredi. 

 
Vendredi 19 janvier     19 h 30  à GOEULZIN :   Vêpres  
 

 
           Lorsque vous souhaitez faire une Assemblée de Prière  

           (célébration de la Parole) le 4ème samedi du mois,  
merci de communiquer l’information à Cécile (Arleux)  
ou à l’Accueil paroissial, 10 jours minimum avant la date prévue. 
Un prêtre de la paroisse peut vous aider à la préparation de votre 

Assemblée de prière. 
        (une Assemblée de prière aura lieu le 27janvier 2018 à ESTREES.  

D’autres assemblées de prière peuvent bien sûr avoir lieu dans d’autres 
Communautés de notre Paroisse ce jour là.) 

 

 
 
 

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

¤ Lundi 15 janvier 

* à 14 h : Réunion pour les personnes qui tiennent les registres        
de catholicité, avec Corinne VALETTE, salle paroissiale d’ARLEUX 

 

¤ Mardi 16 janvier 

* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’Evangile selon st Matthieu, , 
salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Jeudi 25 janvier    

* à 10 h 30 :  chapelet pour les Âmes du purgatoire, à l'église d'Arleux  
 

¤ 26 - 27 - 28 janvier 

Week-end de préparation au mariage, 1er Temps d’échange et de réflexion avec 

d’autres couples, salle paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Lundi 29 janvier 

* à 20 h : Réunion des parents Caté COLLEGE, salle paroissiale d’Arleux. 
    

¤ Mardi 30 janvier 

* de 1h à 16 h : Lecture en continu de l’Evangile selon st Matthieu, , salle 
paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Samedi 3 février 

* de 14 h à 16 h : Répétition de la Chorale Sainte CLAIRE, salle paroissiale 
d’ARLEUX, pour les chants des célébrations de Février. 
 
                            

 Calendrier des prochaines célébrations et des baptêmes   
   

 Samedi 20 janvier 2018 

 

 
 

 Dimanche 21 janvier 
 

 
 

  

 Mercredi 24 janvier 
 

 Samedi 27 janvier  

 

 
 

 Dimanche 28 janvier 
 

 

 

18 h 00 : messe à HAMEL  (relais 1)   

« messe en famille »  

en union avec Antoinette REMY née HENNEBICQ   
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

« messe en famille » 

en union avec Henriette DEVULDER, Michel LECLERCQ 
 

19 h 00 : messe à FERIN  
 

18 h 00  : messe à ERCHIN  (préparée par le Relais 4) 

                  en l’honneur de Sainte Aldegonde 

18 h 00  : Assemblée de prière à ESTREES   
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

11 h 30 : baptême à ARLEUX 

 


