
                                                                                       BONNE ANNEE 2021 

 

SAMEDI 09 JANVIER – SAINTE ALIX 

• 18h30 – Neuvilly : Messe (avec Bénédiction des agendas) anticipée célébrée pour et avec René CLAISSE et 

sa famille, François et Solange CLAISSE et leur famille, les défunts de la famille DELEZENNE -DELANNOY- 

DUMON-LOUBRY, Annette DELEZENNE et Jean-Marc RADU, Pierre SAUTIERE, Jacqueline DE WEVER, 

Edmond SAUTIERE et les familles SAUTIERE-LORRIAUX-DUTHOIT-LUTUN, famille MORAND-LUTUN et 

Didier, Alida SOUALLE, Simone LAMENDIN 

DIMANCHE 10 JANVIER – BAPTEME DU SEIGNEUR – SAINT GUILLAUME 

1ère quête pour la Paroisse – 2ème quête pour l’Education de la Foi 

• 11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe (avec bénédiction des agendas) célébrée pour et avec Paul et 
Odette LEDIEU et leur fils Daniel LEDIEU, Renée LEFEVRE-CUNOT, famille et amis, les familles DENHEZ-
DEBAIL-DUSSART-GALIBERT, pour les âmes du purgatoire 

 

LUNDI 11 JANVIER –SAINT PAULIN 
• 14h30- Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe 

liturgique « Relais du Bocage » 

• 18h00 – Bazuel : Messe  

MARDI 12 JANVIER – SAINTE MARGUERITE BOURGEOYS 

• 10h00 – Caudry : Rencontre des prêtres du doyenné 

et des prêtres ainés 

MERCREDI 13 JANVIER –SAINTE YVETTE 
 

JEUDI 14 JANVIER – SAINTE NINA 

• 9h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe 

VENDREDI 15 JANVIER – SAINT REMI 

• 18h00 - Centre Fénelon : Répétition chorale  

SAMEDI 16 JANVIER – SAINT MARCEL 
• 18h30 – Saint Souplet : Messe anticipé célébrée pour et avec Candide DUSSART, Yvette et Michel 

CARLIER, les familles FONTAINE-RICHEZ-SALLANDRE 

DIMANCHE 17 JANVIER – SAINTE ROSELINE 

                                                                                                  1ère quête pour la Paroisse et 2èmequête pour l’Education de la Foi 

• 11h00 - Abbatiale Saint-Martin : Messe (avec la recommandation des défunts de Montay et le Cateau) 
célébrée pour et avec Michel et Jeannine DHENNIN et la famille DHENNIN-ETIENNE, Pierre Antoine 
CHESSA, Pierre Marie DELANNOY, les vivants et défunts de la famille LAFORGE-GARDEZ, Jacques PIERARD 
et sa famille, les anniversaires de Nadine MARTIN et Jacky LEGRAND, 8ème anniversaire du décès de Gérard 
HAUTECOEUR, pour les âmes du Purgatoire

N’oubliez pas  
Prions pour nos défunts de la semaine : Josette FLEURY (Neuvilly), Josiane LEBOUCQ(Forest), Françoise 

MASSON(Ors) 
Extrait du message de Monseigneur Dollmann : « Je désire vous partager mon inquiétude quant au projet de loi sur la 
bioéthique (...). Il est en contradiction avec le désir des peuples, celui d’un monde plus fraternel et plus respectueux de 
la création. Il est en opposition avec les traditions religieuses qui reconnaissent que la vie est un don de Dieu et que la 
famille est la cellule de base de toute société. La précipitation pour l’adoption de telles lois me paraît inappropriée 
dans le contexte actuel de crise sanitaire et sociale. 
En lien avec les évêques de France, je propose aux chrétiens et aux habitants du diocèse de Cambrai de se mobiliser 
durant 4 vendredis de suite. Les 15, 22, 29 janvier et le 5 février seront des journées de jeûne, de prière et de 
réflexion. » 

Prenons le temps du jeûne de la prière et de réflexion le 15,22,29 janvier et le 5 février pour le respect de la vie de la 

conception à la mort dans la dignité y compris aussi avec les plus fragiles (Migrants, précaires ….) 

• Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 Janvier 2021 : le thème choisi « Demeurez dans mon 

amour et vous porterez du fruit en abondance Dans le doyenné, une célébration œcuménique aura lieu le Samedi 16 

Janvier 2021 à 15h au Temple Walincourt 2 rue Gambetta) 

• 17 Janvier à 9h30 –Centre Fénelon : Rencontre caté groupe des 4èmes  Année 


