
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Les Saintes Huiles du baptême 
Les Saintes Huiles sont le symbole de la grâce.  
Douce et agréable au toucher, l'huile se répand lentement                              
et avec ténacité comme le fait en nous la grâce de Dieu. 
La signification du Saint chrême est directement liée à l'onction                    
par l'Esprit Saint. 
Le Saint Chrême est ordonné à faire participer le chrétien                
à l'action même du Christ : à communiquer l'Esprit Saint                  
qui confère un nouveau mode d'être. 
Le Saint Chrême est utilisé à des moments  importants de la vie 
chrétienne et pour des sacrements qui confèrent un caractère,         
c'est à dire une marque indélébile : le baptême, la confirmation             
et l'ordination diaconale et sacerdotale. 
 

 =============================================================================== 
Merci de communiquer  vos annonces et recommandations, au plus tard :  
pour le MERCREDI avant 11 h 30 à l’Accueil Paroissial à ARLEUX 

                                                                                       
 

 Prochaines célébrations, baptêmes et mariages  
   

 Samedi 22 février 
 

 Dimanche 23 février 
 
 
 Mercredi 26 février 
 
 
 

 Samedi 29 février 
 
 
 
 
 

  

 Dimanche 1er mars  
 

 
 

18 h 00 : messe  à BUGNICOURT 
 

10 h 30 : messe  à ARLEUX   
en union avec Louis DORDAIN 
 
10 h 30 : Célébration et imposition des cendres à CANTIN 
     avec tous les enfants du CATE et leurs parents 
18 h 00  : messe  et imposition des cendres à LECLUSE 
 
14 h  30 : mariage à CANTIN  
                 de Caroline RUIZ  et  Pierre PLICHON 
16 h 00 : mariage à AUBIGNY-au-Bac  
                 d’Emilie GWORYS  et  Thomas JASICKI 
18 h 00 : messe  à FERIN 
en union avec Gérard DUFLOS, Marie-Louise FOUQUET 
 

10 h 30 : messe  à ARLEUX 
11 h 30 : baptême à ARLEUX  

  

Paroisse Sainte Claire de la Sensée 
 

   Informations paroissiales 
  Semaine du 16 au 23 février 2020 

                       Relai s  1  :  Arleux,  Brunémont ,  Est rées ,  Hamel ,  Lécluse  
                       Relai s  2  :  Cant in ,  Fér in,  Goeu lz in ,  Roucour t  
                       Relai s  3  :  Aubencheul -au-Bac,  Au bigny-au-bac,   

                                  Bugnicourt ,  Féchain,  Fres sies  
                       Relai s  4  :  Erchin,  Fressa in ,  V i l l ers -au-Ter tre  

  

Pour joindre l e  prêtre  :  Maurice BABOUMY Tel 06 41 51 41 07  
   

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 16 février 2020 – 6ème dimanche 
 

 

"Lorsque tu vas présenter 
ton offrande sur l’autel,  
si tu te souviens que  
ton frère a quelque chose 
contre toi, laisse-là ton 
offrande, et va d’abord te 
réconcilier avec ton frère." 
            (Matthieu 5/17-37) 

 

 

Prière 
 

Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie, 
et ce que tu veux que je fasse,  
donne-moi de le connaître, 
donne-moi de l'accomplir comme il faut. 
Donne-moi, Seigneur Dieu, un cœur vigilant, 
que nulle curieuse pensée n'entraîne loin de toi ;  
un cœur droit que nulle intention équivoque ne dévie ;  
un cœur ferme que nulle adversité ne brise ;  
un cœur libre que nulle  violente passion ne subjugue. 
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu, 
une intelligence qui te connaisse,  
un empressement qui te cherche,  
une sagesse qui te trouve,  
une vie qui te plaise.   
;                                  (Prière de Saint Thomas d'Aquin) 

 


