
 
                       

                            Célébrations 
5ème dimanche de Carême 

 

  1ère quête : pour la Paroisse                                 2ème quête : pour l’éducation de la foi   
 

Samedi 17 mars 2018  

18 h 00 FECHAIN   :  

 

Nous prierons plus spécialement pour  
Jean DELCOURT dont les funérailles ont eu lieu le 8 décembre 2017 à FECHAIN, 

Suzanne DUCONSEIL dont les funérailles ont eu lieu le 15 décembre 2017  à FECHAIN,  

Claire DUPAS dont les funérailles ont eu lieu le 12 janvier à FECHAIN, 

Juliane PETIT dont les funérailles ont eu lieu le 13 janvier à FECHAIN, 

Gilberte LARIVIERE dont les funérailles ont eu lieu le 22 janvier à FECHAIN, 

Jean-Marie MORTREUX dont les funérailles ont eu lieu le 28 février à FECHAIN. 
 

Nous prierons également pour Christiane CHANTREAU et Jean-François 

PRUVOT. 

 Dimanche 18 mars 2018 

10 h 30 ARLEUX     

 

Nous prierons plus spécialement pour  

Réjane LORIO dont les funérailles ont eu lieu le 16 février à ARLEUX,  
 

Nous prierons pour Sabine THEHOULT née TRIBOUT (messe anniversaire), 

pour Jean SILVAIN, Madeleine MOREAU, André LEPRINCE, Paul DUHEN, 

Marie Thérèse CHATELAIN, pour la famille WILLOQUET-QUIQUEMPOIS, 

pour la famille ECREMENT-SCAILLEREZ, Joseph et Joséphine 

SCAILLEREZ, la famille MIROIR-BRICOUT-SCAILLEREZ.  
 

 

Mercredi 21 mars       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  23 mars      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. 

 
 

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

 

¤ Lundi 12 mars  

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

Thème de la rencontre « Il est ressuscité » 

 

¤ Jeudi 22 mars  

* à 18 h : Réunion pour préparer la veillée pascale, salle paroissiale d’Arleux. 

Tous les relais sont invités. 

 

¤ Vendredi 23 mars 

* de 9h 30 à 17 h : Ressourcement à Raismes, organisé par le MCR, avec 

l’Abbé André MERVILLE sur « ‘l’Espérance ». 

Repas sur place possible. 

 Inscription auprès de Th. Démoutiez  tel 06 86 10 72 79, avant le 21 mars. 

 

* à 18 h 30  : Soirée PAIN-POMME avec l’Association « Pour une Terre 

plus humaine », salle paroissiale d’Arleux. 

 

¤ Mardi 27 mars 

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

paroissiale d’Arleux. 

* à 15 h  : Réunion de Trésorerie pour les communautés de la paroisse, salle 

paroissiale d’Arleux. 

 

¤ Lundi 2 avril  

* à 20 h : Adoration Eucharistique du Saint Sacrement, église de GOEULZIN 

 

¤ Mardi 3 avril 

* à 8 h 30 : messe à ARLEUX avec tous les prêtres de la paroisse  

* Puis jusque 13h30 : rencontre des prêtres à Arleux (travail en commun, repas). 
 

 
 

rappel ....  
 

pour la semaine du 1er  au 8 avril  
(samedi saint - Jour de Pâques et semaine pascale),  
 

Merci de déposer vos annonces et  
au plus tard le Lundi  26  mars  - 11 h 30 à l’Accueil Paroissial. 

 


