
¤ Vendredi 16 août  

* à 19 h 30 : Vêpres à l’église de Goeulzin 
 

¤ Vendredi 23 août  

* à 9 h 30 : Réunion de trésorerie paroissiale, salle paroisse d’Arleux 

* à 19 h 30 : Vêpres à l’église de Goeulzin 
 

¤ Dimanche 25 août  

* à 10 h 30  à Arleux : messe d’action de grâce pour remercier nos prêtres, 

Daniel DEBUF et Robert MEIGNOTTE. 
 

¤ Mercredi 28 août  

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

Inscription des enfants au catéchisme 

Samedi 7 septembre, de 10h à 12h, salle paroissiale d’Arleux 

 

Prochaine session de préparation au baptême 

les lundis 16, 23 et 30 septembre à 19h , salle d’Arleux 
 

 

 
 

 

 

 
 

formation... formation... Parcours « Pierre et Paul » 
 

 

Cette formation est destinée plus particulièrement aux membres de l’EAP, 

des équipes baptême, mariage, funérailles et accueillants. 
 

Une rencontre présentant le contenu de la formation est proposée : 
soit   le mercredi 4 septembre de 16h à 17h 30,  
         Espace St Paul à Fontaine Notre-Dame 
soit   le mercredi 11 septembre de 20h à 21h 30, 
      Salle Jeanne d’Arc à Bouchain 

                                                                                       
 

 Prochaines célébrations, baptêmes et mariages  
 

Samedi  24 août 
 

Dimanche 25 août 

 

 

 

 

Samedi 31 août 
 

Dimanche 1er septembre 

 

18 h 00 : Assemblée de prière  à BRUNEMONT 
 

10 h 30 à ARLEUX : messe d’action de grâce  

       pour remercier nos prêtres, 

        l’Abbé Daniel DEBUF et l’Abbé Robert MEIGNOTTE 

12 h 00 : Baptêmes à ARLEUX  
 

18 h 00 : messe à GOEULZIN  (relais 2) 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX et bénédiction de l’ail 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
  Période du 10 au 24 août 2019 
(prochaine parution :  le 24 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  :  Fabrice LEMAIRE 06 20 34 54 87 
  

Permanences paroissiales en AOÛT 
les Mercredi et Samedi de 9h à 11h 30 

Maison paroissiale, 2, rue du château - 59151 Arleux - Tél. 03 27 89 53 17 
 

Site paroissial : www.sainte-claire-sensee.com 

Adresse mail : paroisse-sainte-claire-arleux@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

            14 et 15 août :  

           nous fêtons l’Assomption de la Vierge Marie 

 
                            Si Marie est aujourd'hui honorée d'une façon  
                            toute particulière, c'est parce qu'elle a accepté  
                            d'être la Mère du Sauveur.     
                     
                            L'humble fille de Nazareth à qui l'ange Gabriel a annoncé      
                            qu'elle serait la mère du Christ a répondu " Oui ".  
Marie a accueilli dans sa chair, celui qui est l'origine de toute vie.    
   

Si les Évangiles ne s'attardent pas sur Marie, celle-ci n'en est pas moins 
présente auprès de son Fils, comme à Cana ou bien encore au pied  
de la Croix. Marie est " la servante du Seigneur " comme le dit le Magnificat.       
 

Marie accompagne la vie de Jésus car elle est à sa manière une disciple. 
Une femme qui a su écouter la Parole de Vie et se mettre à son service. 
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