
       
 

Les mini-cœurs de Flandres (palmiers ) ne seront pas livrés : rupture 
de stock. Ils seront remplacés par des gâteaux à la frangipane.                            
Les personnes ne souhaitant pas les gâteaux à la frangipane seront 
remboursés. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

rappel.... 
 

Ce Samedi 16 juin  
à 18 h en l’église de Bouchain 
Quentin, Baptiste,  Clémence et Kassandra  
de notre Paroisse recevront le sacrement de confirmation. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Elles peuvent être préparées par n’importe quel 
clocher.  
Un prêtre de la paroisse peut vous aider pour cela. 

Prochaines dates d’Assemblées de prière : 
le samedi 23 juin,  puis le dimanche 1er juillet. 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 17 au 24 juin 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,  Fress ies  

Rela is 4  :  Erchin,  Fressain,  V il lers-au-Tertre  

 

  Pour jo indre  le  prêtre :  Fabrice LEMAIRE 06 20 34 54 87  

 
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 17 juin 2018 

11ème dimanche 
 

 

       « Tous les arbres sauront que c’est moi, le Seigneur :  
                 Je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec.  
                 Je l’ai dit et je le ferai. »   

                                (Livre d’Ezékiel (17/22-24) 
  
 

 

 

       Prière 
 

Je fais reverdir l’arbre sec, dit le Seigneur. 

 
O viens, Source de vie ! 

Toi qui fais reverdir l’arbre sec,  
irrigue-nous de ta grâce ! 
Réchauffe ce qui est froid,  redresse ce qui est tombé. 
 
Viens Source vive, et fais refleurir nos vies, 
dès maintenant sur notre terre,  
et au delà du grand passage vers ton éternité. 

 
 
 

                                  

                  Pendant les mois de Juillet et Août,.. 
                           

                            la feuille d’informations  paroissiales  
                            paraîtra aux dates suivantes : 

 

           30 juin/1er juillet  -  14/15 juillet  -  28/29 juillet 
           11/12 août     –   25/26  août 

 

     Merci de bien vouloir déposer vos recommandations et annonces 
     pour les célébrations de l’été au secrétariat paroissial :                    

                     au plus tard pour le MERCREDI - 11 heures   
                     précédant la parution de la feuille. 


