
Dans  notre  marche  vers  Pâques ...  
   Soirée pain-pomme  

   avec l’Association « Pour une Terre plus humaine » 
                        Vendredi 23 mars à partir de 18h 30  

                 salle paroissiale d’ARLEUX 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 15 avril 2018 

Pèlerinage à BEAURAING (Belgique) 

à la découverte des apparitions de la Vierge Marie  
au programme : récit des apparitions, messe aux sanctuaires, 

visite guidée des lieux liés aux apparitions 
 

Participation 25 euros/personne - repas tiré du sac. 
fiche d’inscription disponible à l’accueil paroissial. 

 

                           

 

 Calendrier des prochaines célébrations et des baptêmes   
 

 Dimanche 25 mars  
 RAMEAUX 
 

 
 

Mardi 27 mars 
Mercredi 28 mars 
 

 Jeudi  Saint 

 Vendredi  Saint 

 Samedi  Saint 

      
 

Dimanche 1er avril 
     PÂQUES 

 
 

 

10 h 30 : à ESTREES, célébration des rameaux et  
   de la semaine sainte  pour  les enfants du Caté et leur famille 

10 h 30 : messe à ARLEUX  
 

15 h 00 : messe de Pâques à la maison de retraite de FECHAIN 
18 h 00  : messe de semaine  à  FERIN 
 

18 h 00 : célébration à AUBENCHEUL 

18 h 00 : office à VILLERS-au-Tertre 
20 h 00: veillée pascale à CANTIN 
           et baptême de Quentin pendant la messe. 
 

10 h 30 : messe du jour de PÂQUES à ARLEUX 

                   et Baptême d’enfants  pendant la messe 

11 h 45/12 h : baptêmes à ARLEUX 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 18 au 25 mars 2018 
 

 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  :    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 18 mars 2018  -  Année B  

5ème dimanche de Carême 
 

 

 

 

 

 
 

« Quand j’aurai été élevé 

de terre, j’attirerai à moi  

tous les hommes.. » 
 

             Jean (12, 20-23 ) 

 

 

Prière 
 

 

 

Seigneur, 

Tu acceptes d’être élevé sur la croix, 

pour attirer à toi tous les hommes  

et les élever avec toi vers le Père  

par ta mort et ta résurrection. 

Donne nous de comprendre ton message, 

de découvrir ainsi que tu es l’Amour. 

 
           (Père Duvillaret-Signes) 

 

Jubilés de mariage : Rappel à tous les paroissiens... 

                     Comme les années précédentes, le jour de l’Ascension  
                      lors de la messe à ARLEUX, la paroisse réunit les couples  
                      qui  fêtent leurs 50, 55, 60, 65, 70 années de mariage ;   
                                 pour eux, joie de jubiler tous ensemble,  
                                 pour l’Eglise, témoignage de l’amour durable.  
Appel à tous les paroissiens : il est temps de les informer de cette  proposition,  
et  les signaler à l’accueil paroissial afin que l’on puisse les inviter comme il se doit. 


