
                       

                               Célébrations 
 

29ème dimanche du temps ordinaire 
 

1ère quête :  pour la Mission universelle                    2ème quête  pour la paroisse                         
 

Samedi 17 octobre 2020    
18 h 00 FERIN    Messe dominicale   
Nous prierons plus spécialement pour  
Olga MAILLOT  
            dont les funérailles ont eu lieu le 16 novembre 2019 à GOEULZIN 
Marie Louise JASKIEWICK  
            dont les funérailles ont eu lieu le 21 novembre 2019 à GOEULZIN, 
Marie Thérèse VEYS dont les funérailles ont eu lieu le 21 janvier à GOEULZIN,  
Etienne PIOTR dont les funérailles ont eu lieu le 30 janvier à GOEULZIN,  
Eric PINEAU dont les funérailles ont eu lieu le 12 février à GOEULZIN,  
Jacqueline ROSEREAU dont les funérailles ont eu lieu le 29 juin à GOEULZIN,  
Renée DERVEAUX dont les funérailles ont eu lieu le 29 juin à FERIN, 
 

Nous prierons également pour  
la famille GALLEZ-WILLOCQUET, pour les familles LEFEBVRE-DELOFFRE, 
VANLICHTERVELDE-MARCANT, et également pour une personne malade. 
 
 

             Dimanche 18 octobre 2020 
10 h 30 ARLEUX   Messe de rentrée du CATE « en famille » 
     avec les enfants catéchisés à BRUNEMONT et LECLUSE 
     et les collégiens catéchisés à ARLEUX 
     Remise des croix aux enfants de 1ère et 2ème année 
 

Nous prierons plus spécialement pour  
Claudine PITON dont les funérailles ont eu lieu le 9 septembre à CANTIN 
 

Nous prierons également pour 
Brigitte CAUDRON née DELCOURT (messe anniversaire),   
et pour Roland WIART 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Appel…  Annoncer l’Evangile aux enfants et aux jeunes … 
              l’équipe des catéchistes recherche une personne 
pour animer le CATE des enfants de BUGNICOURT et FRESSAIN 
Parents, Grands-parents, vous pouvez nous rejoindre dans cette mission. 
Une formation vous sera donnée... possibilité d’animer un ou deux trimestres. 

                                  Téléphoner à Elisabeth MILLARD 07 82 38 09 41 

 

Sont partis vers la maison du Père 
 

Joseph DUPONT, le 8 octobre à FECHAIN, 
            ses funérailles ont été célébrées le 12 octobre 2020 en l’église de Féchain 
  Marcel DELOFFRE le 9 octobre à BRUNEMONT, 
            ses funérailles ont été  célébrées le 14 octobre à l’église de Brunémont 
  Sylvie RIGOMONT née DUCHATEL le 9 octobre à LECLUSE, 
          ses funérailles ont été célébrées le 15 octobre en l’église de Lécluse 
  André BRIEUX, le 12 octobre à ARLEUX,  
          ses funérailles ont été célébrées le 16 octobre en l’église d’Arleux 
 Claude WIPLIER, le 15 octobre  à Dechy,  
         ses funérailles sont célébrées ce samedi 17 octobre à l’église de FECHAIN, 
 Liliane PAWLACZYK née MARTINACHE le 15 octobre à LECLUSE, 
         ses funérailles seront célébrées mardi 20 octobre à 10h30 à Lécluse. 

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

 

¤ Mercredi 21 octobre  
* de 9h 30 à 16h 30 : Retraite de 1ère communion et sacrement du pardon, 
pour les enfants catéchisés à BRUNEMONT, ESTREES, FECHAIN, salle 
paroissiale d’Arleux. 
 

* à 18 h  : Réunion EAP, avec le Responsable local du Secours Catholique,salle 
paroissiale d’Arleux 

 

¤ Jeudi 22 octobre  
* de 9h 30 à 16h 30 : Retraite de 1ère communion et sacrement du pardon, 
pour les enfants catéchisés à CANTIN, GOEULZIN, LECLUSE et ARLEUX, salle 
paroissiale d’Arleux. 
 

¤ Vendredi 23 octobre  
* à 9 h 30 : Réunion de Trésorerie, salle d’Arleux 
 

¤ Mardi 3 novembre  
* à 8h 30 : Messe à Arleux avec  l’équipe des prêtres (ouverte à tous)  
* puis jusque 13 h : rencontre des prêtres à Arleux (suivie du repas) 
 

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

¤ Vendredi 6 novembre  
     * à 19 h  : Réunion des équipes d’animation de préparation au mariage, 
     Espace St Paul, Fontaine Notre Dame. 
 

¤ Mercredi 4 novembre  
* de 18  h à 19 h : Retour des aubes des professions de foi de Septembre et 
Octobre, salle paroissiale d’Arleux.  
 

¤ Samedi 7 novembre 
* de 9h 30 à 11 h : Caté ADOS, salle paroissiale de Goeulzin. 

 


