
  de l’Avent  à  Noël... 
 

  Dimanche 9 décembre... Préparons le chemin 
 

        avec la Confession :   
    dimanche 16 et 23 décembre à partir de 9h30 à Arleux 
    samedi 22 décembre de 10 h à 16 h à Cambrai 
    la messe : 
    le jeudi 13 décembre à 15 h à l’EHPAD de Féchain 
    le vendredi 14 décembre à 15 h à l’EHPAD d’Arleux 
    (confessions à partir de 14 h 30) 
 

    .. et pensons à préparer nos crèches dans nos églises. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
le week-end prochain  « messe en famille » 

        samedi 15 décembre à 18h à ESTREES 

        dimanche 16 décembre à 10h 30 à ARLEUX 
 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
 

Semaine du 9 au 16 décembre 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,  Fressies  

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 

 

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 9 décembre 2018 

                                2ème Dimanche de l’AVENT 
 

 
       « Préparez le chemin du Seigneur,  
            rendez droits ses sentiers... »  
 

                                                               (Luc 3, 1-6) 
       

Prière  
 

Vers toi monte notre appel, 
« Viens, Seigneur Jésus ! »  
Viens et que grandisse en nous l’espérance véritable ! 
Que grandisse le respect de tous ! 
Que, dans l’aujourd’hui du temps présent,  
ton Esprit nous rende attentifs les uns aux autres,  
qu’il « nous apprenne le vrai sens des choses de ce monde  
et l’amour des biens éternels ! »                                                                
                                                                                       (Signes) 

 

                                                                     
 

 
 

          Concert de Noël  
            organisé par l’Association  

               des Amis des Orgues d’Arleux 

               Dimanche 9 décembre 2018 à 16h à l’église d’Arleux 

avec la Maitrise des petits chanteurs de Lambres-lez-Douai 
      et Marc Carlier à l’orgue baroque 
          église chauffée                  entrée gratuite (quête à l’entracte) 

 

Concert par l’Ensemble Baroque ARCO VOCALI 
            et l’Ensemble vocal de Cambrai 

    au profit du Secours Catholique 
      concert de musique sacrée organisée par l’APEPAC 
    Samedi 15 décembre à 20h à l’église de GOEULZIN 


