
 
 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

¤ Réunion des équipes baptêmes du doyenné à FONTAINE-ND : 
au choix : Mardi 19 novembre à 14h30 
               Jeudi 21 novembre à 20h 00 
Contenu de la réunion : la 3ème rencontre qui prépare à la célébration, 
la célébration des baptêmes, le livret. 
     Il est demandé à tous ceux qui sont engagés en pastorale baptême  
    de participer à l’une de ces deux rencontres. 
 

 

¤ Assemblée Paroissiale : 
  Samedi 23 novembre de 9h à 11h,  

  salle paroissiale d’Arleux.          Vous êtes tous invités ! 
 

¤ Réunion Pastorale Santé :  
  Lundi 25 novembre à 14 h salle paroissiale d’Arleux 
  Cette réunion s’adresse à celles et ceux  
  qui visitent les malades, qui portent la communion.  
  Elle est ouverte à toute personne intéressée par ce sujet. 

 

======================================================== 

      Les missels des dimanches 2020 sont disponibles à la vente  

      à la sortie des messes dominicales (à Arleux)  (prix :9 €) 

                                                                                       
 

 Prochaines célébrations, baptêmes et mariages  
 

Samedi 16 novembre 

 

 

 

 
 

Dimanche 17 novembre 

 

 

Samedi 23 novembre 

 

 

Dimanche 24 novembre  
 

Vendredi 29 novembre 

 

18 h 00 : messe à FERIN  en l’honneur de Sainte Cécile  

                 «messe en famille» 

    en union avec Claude SERGENT, Jean-Louis LENFANT,  

                             Jean-Luc DEREGNAUCOURT, Daniel ROGER 

                            Jacqueline LOURDEL 

 

10 h 30 : messe à ARLEUX  

                 «messe en famille» 

 

18 h 00 : messe à GOEULZIN   

    en union avec Anne VANLICHTERVELDE 
 

10 h 30 : messe à ARLEUX en l’honneur de Sainte Cécile 
 

10 h 00 : messe de Sainte Geneviève à ARLEUX 

avec les Gendarmes et leur Aumônier 

                                          messe ouverte à tous 
 

 

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
  Semaine du 10 au 17 novembre 2019 

   

 Rela is  1  :  Arleux,  Brunémont ,  Estrées ,  Hamel ,  Lécluse  

Rela is  2  :  Cantin ,  Férin ,  Goeulz in ,  Roucourt  

Rela is  3  :  Aubencheul-au -Bac,  Aubigny-au-bac,   

           Bugnicourt ,  Féchain ,  Fress ies  

Rela is  4  :  Erchin ,  Fressa in ,  V i l l ers -au-Ter tre  
  

Pour joindre le  prêtre  :   

Fabrice LEMAIRE 06 20 34 54 87 
 
 

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 
 

 

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

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

 

Dimanche 10 novembre 2019 -  année C  
 

32ème  dimanche du temps ordinaire 
 

 

    « Dieu n’est pas celui des morts, mais des vivants.  

    Tous vivent pour Lui »             (Luc 20,27-38) 

 

 

   Prière 
 

Béni sois-tu, Dieu saint et fort,  

Tu nous appelles à vivre dès à présent en ressuscités. 
La vie après la mort n’est pas un sursis miraculeux,  

mais le gage indélébile de ton amour. 
 

Que ta parole nous réconforte et nous garde  

sur les chemins où nous allons à ta rencontre. 
Fais de nous des amis et des serviteurs de la vie,   

avec une attention particulière  
pour les êtres fragiles et menacés. 
 

Répands sur nous l’Esprit qui recrée et vivifie.  
Qu’il rende nos corps mortels semblables  

     au corps glorieux de ton Fils bien-aimé. 

 


