
PAROISSE Ste MAXELLENDE-en-CAMBRESIS 
 

Annonces paroissiales du 3 au 10 janvier 2021 
 

Epiphanie du Seigneur 

« les mages venus d’orient se prosternèrent devant l’enfant » 
 

 

Samedi 2 janvier :    

+9h Messe du jour 

+18h Caudry : Messe anticipée de l’Epiphanie du Seigneur célébrée aux intentions 

suivantes : les chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle - les défunts de la paroisse 

décédés de la pandémie en 2020 - Dorian, Tanéril et Quentin, les 3 militaires français tués au 

Mali ce lundi. 

1ère quête pour  les Eglises d’Afrique - la 2ième pour la paroisse 
 

Dimanche 3 janvier : Solennité de l’Epiphanie du Seigneur    

                                       dimanche des Eglises d’Afrique 

+9h30  Inchy : Messe  

+11h Caudry : Messe célébrée aux intentions suivantes : Christiane Sansen-Delebarre et 

les défunts des familles Sansen et Delebarre - Madeleine Jocaille - Georges Lebrun - les 

chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle - Dorian, Tanéril et Quentin les 3 militaires 

français tués au Mali ce lundi. 
 

Lundi 4 janvier :  

+18h Caudry : Messe  
 

Mardi 5 janvier :    

+9h Caudry : Messe  
 

Mercredi 6 janvier :    

+9h Caudry : Messe 

+10h Caudry : funérailles de Mme Jacqueline Grimbert 
 

Jeudi 7 janvier :  
+9h Caudry : Messe 

+10h Quiévy : funérailles de Mme Michèle Dhaussy 
 

Vendredi 8 janvier :  

+ 9h Caudry : Messe  
 

Samedi 9 janvier :  

+ 9h Caudry :   Messe du jour 

+10h Quiévy : Messe de requiem 

+ 18h Caudry : Messe célébrée aux intentions suivantes : les défunts des familles 

Odièvre-Demeestere - les chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle – Catherine Olivier et 

2 malades en l’honneur de la Ste Trinité - en action de grâce à l’occasion du 50ième 

anniversaire de mariage de Marie-France et d’Emmanuel. 

 

 

 



 
 

Dimanche 10 janvier :    

+9h30  Fontaine-au-Pire : Messe 

 +11h Caudry Messe célébrée aux intentions suivantes : Christiane Sansen-Delebarre et 

les défunts des familles Sansen-Delebarre - les chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle 
 

 

A NOTER 

 

 

Epiphanie - dimanche 3 janvier : dimanche des Eglises d’Afrique  

Dans le monde entier, l’Eglise fêtera l’Epiphanie du Seigneur : « Dieu se manifeste à toutes 

les Nations » : Moment privilégié pour penser aux Eglises d’Afrique et pour prier pour et 

avec elles. 

La 1ière quête est faite, ce jour-là, pour les Eglises d’Afrique. 

 

La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens aura lieu du 18 au 25 janvier. 

Le thème qui a été choisi cette année : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit 

en abondance ». 

 

 

Le  Pape François a promulgué une Année de la famille du 19 mars (fête de St Joseph) au 

26 juin 2022, pour aider les familles chrétiennes à devenir « le ferment d’une nouvelle 

humanité et d’une solidarité concrète et universelle ». 

 

 

Dans la joie de Noël, 
 

les Prêtres, les Diacres,  

l’Assistante pastorale de Doyenné 

et les Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale 
 

vous présentent leurs vœux  

de Sainte et Heureuse Année 2021 
 

(en espérant qu’elle soit moins éprouvante que l’année qui se termine !!!) 

 


