
                       

                            Célébrations 
 

29ème dimanche 
1ère quête :  pour  la Mission                                        2ème quête : pour  la paroisse     
 

           Les célébrants des messes de  samedi  et de dimanche,  

              vont apporter des livrets "souvenir" de notre évêque. 

Ces livrets seront à vendre 2 €/ pièce. (format Eglise de Cambrai N° spécial) 
 

Samedi 20 octobre 2018 
 

18 h 00  FRESSIES     messe   « en famille » 

Nous prierons plus spécialement pour 

Claude BENAICH dont les funérailles ont eu lieu le 4 juillet à FRESSIES,  

Paulette GERMOND dont les funérailles ont eu lieu le 30 juillet à FRESSIES, 

Nous prierons également pour la famille WILLOQUET-QUIQUEMPOIS, 

pour les familles POULAIN, HERIN, TETAR, HARY et pour Anna 

VERET, pour les défunts d’une famille, pour Pierre DELCROIX et                      

la famille DELCROIX DUPUIS. 
 

Dimanche 21 octobre 2018 
 

10 h 30 ARLEUX       messe   « en famille » 

Nous prierons plus spécialement pour 

Stanislas CHROSZCSZYNSKI  

                         dont les funérailles ont eu lieu le 7 septembre à CANTIN,  

Alice RICHEZ dont les funérailles ont eu lieu le 22 septembre à ESTREES, 

Gilles VANSUYPEENE  

                        dont les funérailles ont eu lieu le 24 septembre à ARLEUX,  

Nous prierons également pour Pierre VANDEVILLE et la famille 

VANDEVILLE pour Jean SYLVAIN, Madeleine MOREAU, André 

LEPRINCE, Paul DUHEN, Marie-Thérèse CHATELAIN. Guy et Annie 

TREDEZ-HOCQ. 
 

11 H 30 à  ARLEUX  :  Baptême de     Jade  et Hugo DARRAS de CANTIN 

 

Mercredi  24  octobre     à 19 h 00  à FECHAIN :    messe de semaine 

      En novembre et décembre,  

      la messe de semaine se tiendra le mercredi soir à 19 h ERCHIN 
 

Vendredi 26 octobre   à 19 h 30  à GOEULZIN  : vêpres 
 

Samedi  27 octobre   à 14 h  à VILLERS au Tertre  :  

                                     mariage de Virginie COTTREZ et Dimitri DAUCHY 
 

 
 
 

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

        Durant le mois d’Octobre, mois du Rosaire, 
               Une urne est déposée dans les églises (à l’entrée)  
               où sont célébrées  les messes dominicales ; 
               Vous pouvez y déposer vos intentions de prière qui seront dites                      

               à la récitation du chapelet à FECHAIN les mercredis d’Octobre    

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

¤ Lundi 22 octobre  

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

¤ Mercredi 24 octobre    

* de 9h 30 à 16h 30 : Retraite de 1ère Communion des CM2, salle paroissiale 

d’Arleux 

* à 18 h : Récitation du chapelet à FECHAIN   (voir ci-dessus) 
 

¤ Lundi 29 octobre  

* à 19 h  : Session de préparation au baptême - 3ème étape, ARLEUX 
 

¤ Mardi 30 octobre    
à 14 h : Réunion de trésorerie paroissiale, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Mercredi 31 octobre    

* à 18 h : Récitation du chapelet à FECHAIN   (voir ci-dessus) 

* à 18h 30 : Réunion  EAP, salle paroissiale d’Arleux 
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à noter : Les recommandations des défunts d’ERCHIN peuvent être             
          demandées à Geneviève LOBRY, 1, rue du Centre, ERCHIN     
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    Commémoration de tous les défunts 
 

Vendredi 2 novembre, dans nos églises,  

nous nous souviendrons de tous les défunts qui nous ont quittés  

au cours de cette année et de tous ceux recommandés à nos prières,  
 

à 15 h à BUGNICOURT, FRESSIES 

    à 17 h à HAMEL,  BRUNEMONT  

 à 18 h à FECHAIN (pour FECHAIN et FRESSAIN) 

                   ARLEUX, AUBENCHEUL  (pour AUBIGNY et AUBENCHEUL),  

                   ERCHIN, ESTREES, FERIN, LECLUSE  

 à 18 h 30 à GOEULZIN  : (pour CANTIN et GOEULZIN) 
 

 


