
                       

                            Célébrations 
2ème dimanche de l’AVENT 

1ère quête : pour les Animateurs pastoraux       2ème quête : pour la Paroisse                  

                    et pour leur formation      

              

Samedi 8 décembre 2018   
Immaculée Conception de la Vierge Marie 

 

18 h 00 BRUNEMONT    :  messe dominicale 
 

Nous prierons pour François SZUBA, Jean SILVAIN, Madeleine 

MOREAU, André LEPRINCE, Paul DUHEN, Marie-Thérèse CHATELAIN, 

Victor DERIN, Anna WEDEUX, Augusta, Michel MORET-FONTAINE, 

Jeanne et Léopold DELILLE-VALIN, la famille DELVAL, Louis et Louise 

CARLIER-PERUS, M. et Mme VANDERSYPE-DELECAMBRE et Florian. 

 

Dimanche 9 décembre 2018   

10 h 30 ARLEUX    :  Assemblée de prière. 
 

 

Nous prierons plus spécialement pour  

  Henriette DEVULDER née MOLLET dont les funérailles ont eu lieu en 2017, 
 

Nous prierons également pour Annie DEWALLE née DEVULDER. 

    
 

Mercredi 12 décembre    à 19 h 00  à ERCHIN :    messe de semaine  

Nous prierons pour Gabrielle, Honoré LOBRY, Rémi, Nelly VERHAEGHE 
 

                      Il est souhaité que la messe de semaine du mercredi soir puisse        

   Rappel       avoir lieu à partir de Janvier dans un autre clocher.    

                                                     merci d’en informer l’EAP, ou Cécile (Arleux) 
 

 

Jeudi 13 décembre          au Foyer « Rose des Vents » (EHPAD) de FECHAIN      

                                                         ¤   à partir de 14h30 :  confessions 

                                                         ¤   à 15 h : messe de Noël 

 
Vendredi 14 décembre   à la Résidence du « Jardin d’ALLIUM »               

                                                        (EHPAD)  d’ARLEUX  :  

                                                        ¤   à partir de 14h30 :  confessions 

                                                        ¤   à 15 h : messe de Noël 
 

                                               à 19 h 30 à GOEULZIN  : vêpres.    
 

 

 

 

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

¤ Lundi 10 décembre  

* à 19 h : Session de préparation au baptême - 2ème étape, salle d’Arleux 
 

¤ Mercredi 12 décembre    

* à 18h 30 : Réunion  EAP, salle paroissiale d’Arleux 
 

¤ Mardi 18 décembre    

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

* de 14 h à 16 h : Lecture en continu de l’Evangile selon St Matthieu, Arleux 
 

                                                                
 

 Calendrier des prochaines célébrations et des baptêmes  
 

Samedi 15 décembre 
 

 

 
 
Dimanche 16 décembre  

 

 

 

 
 

Mercredi 19 décembre 
 

Samedi 22 décembre 

 

 

Dimanche 23 décembre  

 
 

Nativité du Seigneur 

Lundi 24 décembre  
 

Mardi 25 décembre  
 

       

dès 17 h 00 confessions dans l’église d’ESTREES 

18 h 00 : messe à ESTREES (relais 1)    «messe en famille» 

en union avec Paulette FOUQUET née SAVARY, 

                          Gilberte RICHEZ née LAGACHE 
 

dès 9h 30 : confessions à ARLEUX 

10 h 30 : Célébration de Noël à FECHAIN  (avec remise des jouets) 

        pour les enfants de CE2,CM1,CME - CATE enfance 
 

10 h 30 : messe à  ARLEUX    «messe en famille» 

 

19 h 00  : messe de semaine à  ERCHIN   (voir en 2ème page) 
 

dès 17 h 00 confessions dans l’église d’AUBENCHEUL 

18 h 00 : messe à AUBENCHEUL (relais 3)   
 

dès 9h 30 : confessions à ARLEUX 

10 h 30 : messe à  ARLEUX       
 
 

19 h 00 : messe de la nuit de Noël à CANTIN 
 

10 h 30 : messe de la Nativité à ARLEUX 
 

 

                                 Vous êtes disponible quelques heures par mois,  
                                 vous avez le sens de l'accueil, vous aimez les relations humaines .... 
                        Alors peut-être,  
                        pourriez-vous rejoindre notre équipe d'accueil paroissial d'Arleux. 
                         Si cette aventure vous tente mais que vous vous posez des questions, 
                        nous sommes à votre disposition pour vous y répondre  
                        et vous rencontrer. 

                           Pour nous joindre, il vous suffit d'appeler au 06 74 74 91 45. Merci 


