
 

 

 

                           

 

 Calendrier des prochaines célébrations, des baptêmes et mariages   
 

 Samedi 25  août 

 

 

 

 Dimanche 26  août 

 

 

 Samedi 1er septembre 
 

 Dimanche 2 septembre 

 

 Samedi 8 septembre 
 

 Dimanche 9 septembre 

        

14 h 30 : mariage à ERCHIN 

                de Charlotte LECLERCQ et Aurélien TAISNE 
 

18 h 00 : Assemblée de prière à AUBIGNY-au-Bac 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

11 h 30 : baptêmes à ARLEUX 

 

18 h 00 : messe à BRUNEMONT 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

 

18 h 00 : messe à FRESSAIN 
 

Assemblée de prière à ARLEUX   si proposée  

préparation proposée à tous les Clochers   
 

 

¤ Lundi 13 août 

*  à 14 h 30 : Réunion à la salle paroissiale de Goeulzin pour préparer 

l’Assemblée de prière du dimanche 19 août à Arleux. 
 

¤ Lundi 20 août 

* à 14 h 30 : Réunion à la salle paroissiale d’Arleux pour préparer 

l’Assemblée de prière du samedi 25 août à Aubigny. 

* à 19 h 00 : Session de préparation au baptême, - 1ère étape, 

 salle paroissiale d’ARLEUX 
 

¤ Lundi 27 août 

* à 19 h 00 : Session de préparation au baptême, - 2ème étape, 

 salle paroissiale d’ARLEUX 
 

¤ Mardi 28 août 

*  à 14 h 30: Réunion de Trésorerie, salle paroissiale d’Arleux. 

 
 

 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

Informations paroissiales 
 

Période du 11 au 24 août 2018 
(prochaine parution :  le 25 août) 

 

 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, en août : Robert MEIGNOTTE  03 27 94 09 67  
 

Permanences paroissiales 
en Août  :    le mercredi de 9h à 11 h 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   

 

 

L’Assomption de Marie est une fête des chrétiens :  

Marie annonce ce qui nous est offert. 

En elle, est réalisé ce que Dieu annonce et promet 

à tous ceux qui écoutent sa Parole et en prennent soin. 
 

Marie est la première de toutes les saintes, de tous les saints. 

Elle est si proche de Jésus,  

elle est si proche de la source,  

qu'elle participe de manière extraordinaire  

à la vie même de celui qu'elle a porté.                                                              
                                                                                          (Pierre Haag) 
 

                                                            

  

 

Pendant  le mois d’ Août,.. 
                           

la feuille d’informations paroissiales paraîtra pour les 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. 

 

Afin de pouvoir rencontrer  

un maximum de Paroissiens de Sainte Claire, 

André-Benoît DRAPPIER, notre nouveau Prêtre et Doyen,  

              célèbrera à ARLEUX, le 23 septembre prochain,  
              la messe dominicale à 10h 30,   

              qui sera suivie d’un temps de partage convivial  

              à la salle paroissiale d’Arleux. 
 


