
 

 ...dans notre paroisse 
Vendredi 26 octobre à 17 h Chapelle de BUGNICOURT 
Suite à sa reconstruction, Bénédiction par l’Abbé Robert Meignotte,  

de la chapelle dédiée à Notre Dame des Affligés,   rue des Juifs  
 

invitation... 
 

Vous,  qui êtes investis dans la préparation au baptême, préparation au 
mariage, dans les sacrements, les funérailles, confirmations, accueil 
paroissial...parents d’enfants de Caté,  
 

Jacques BOUCLY, diacre,  vous invite le  

 Mardi 13 novembre, de 19h à 21 h, Espace St Paul à Fontaine 
pour vous sensibiliser à la catéchèse adultes. 
(Ce projet sera mis en place dans notre diocèse sur une durée de deux ans) 
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APPEL à toutes les personnes qui ouvrent nos églises 
 

En devoir de mémoire, il est demandé que de sonner en pleine 

volée les cloches de toutes les églises  de France 

le 11 novembre à 11 h , et ce, pendant 11 mn, 

pour célébrer le 100ème anniversaire de l’Armistice de la première 

guerre mondiale. 
à noter :         la messe sera célébrée à 9h 30 (et non à 10h30)  à ARLEUX  

 

                           

 

 Calendrier des prochaines célébrations et des baptêmes  
  

 Samedi  27 octobre 
 

 Dimanche 28 octobre 

 

  
 

 Jeudi 1er Novembre 

 Fête de la TOUSSAINT 
 

 Vendredi 2 novembre 
 

 Samedi 3 novembre 
 

 

 

 Dimanche 4 novembre 
 

        

le soir : pas d’Assemblée de prière demandée 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX 

    en union avec Agénor SURMONT, Marylène BAJEUX 

11 h 30 : baptêmes  à ARLEUX      
 

10 h 30 : messe à AUBIGNY   (relais 3) 

 
 

Commémoration des défunts dans les Clochers 
 

18 h 00 : messe à GOEULZIN  (relais 2)  

    en union avec Augustin VANDEVILLE 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX  

11 h 30 : baptême à ARLEUX   
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 21 au 28 octobre 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 joindre le prêtre : André-Benoît DRAPPIER 06 76 00 78 10 
 

Permanences paroissiales 
                 les Lundi, Mercredi et Samedi de 9h à 11h 30 

L’accueil sera exceptionnellement fermé le lundi 22 octobre 
      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 21 octobre 2018  -  29ème dimanche 

Journée missionnaire mondiale 
La 1ère quête de ce dimanche est pour les Missions. 
 

Cette Semaine Missionnaire Mondiale du 14 au 21 octobre  
appelle les catholiques à la prière et au partage,  
pour soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde. 

 

 

 

    Prière pour les missions 
 

Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié́ « j’ai soif », 
ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver. 
Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner 
autour de nous en fidèles disciples- missionnaires. 
 

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, 
de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 
Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que, 
de proche en proche, tous découvrent ton cœur 
qui a tant aime ́ le monde et se laissent séduire par sa beauté́.  
Nous te le demandons à Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 


