
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS 

       Annonces Paroissiales du 09 au 17 Janvier 2021 

 
Samedi 9 Janvier   St Adrien de Cantorbéry 

+9h à Caudry : messe du jour 

+10h à Quiévy : messe de requiem 

+18h à Caudry : messe célébrée aux intentions suivantes : les défunts des familles Odièvre –Demeestere – les 

Chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle – Catherine Olivier et pour 2 malades, en l’honneur de la Ste Trinité 

– Pour Robert – Pour la guérison d’un malade – en action de grâce à l’occasion du 50ème anniversaire de mariage de 

Marie –France et d’Emmanuel. 

 

Défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine à Caudry : Raymonde Mailliet née Mériaux – 

Jacqueline Grimbert née Mathieu – Edouard Prominski           

A Fontaine : Stéphane Banse 

A Quiévy : Anna Gérard née Zélasko – Michèle Dhaussy née Davoine 

 

1ère quête : Pour la Paroisse  2ème quête : Pour l’éducation de la Foi 

 

Dimanche 10 Janvier   Baptême du Seigneur 

+9h30 messe à Fontaine –au- Pire 

+11h à Caudry messe célébrée aux intentions suivantes : Christiane Sansen –Delebarre et les défunts des 

familles Sansen–Delebarre – les chanoines Gilbert Lecerf et Louis Francelle – l’Abbé Jean Manchart – 

Marguerite Calais (messe anniversaire) – Georges Lebrun. 

  

Lundi 11 Janvier   Sts Alfred et Paulin 

+18h messe à Caudry  

 

Mardi 12 Janvier   Ste Tatiana – Ste Césarie 

+9h messe à Caudry 

    

Mercredi 13 Janvier   St Hilaire, Evêque, Docteur de l’Eglise 

+9h messe à Caudry 

16h30 Temps de Prière du Mouvement Sacerdotal Marial  (cénacle) 

 

Jeudi 14 Janvier   St Félix de Nole 

+9h messe à Caudry à l’intention de Melle Henriette Boursier 

16h30 récitation du Chapelet à l’église de Beaumont 

 

Vendredi 15 Janvier   St Rémi, Evêque 

+9h messe à Caudry 

De 10h à 12h : temps d’adoration du Saint Sacrement à la basilique 

 

Samedi 16 Janvier    St Marcel, Pape, Martyr 

+9h à Caudry : messe du jour 

+18h à Caudry : messe anticipée, célébrée aux intentions suivantes : l’Abbé Armand Boubay – Pour les âmes du 

Purgatoire. 

 

 

Dimanche 17 Janvier   2ème Dimanche du Temps Ordinaire 

+9h30 messe à Beauvois 

+11h à Caudry messe célébrée aux intentions suivantes : Jacques Godin, Marthe Lefebvre et les défunts de la 

famille Godin –Lefebvre – Georges lebrun – Erika et Stanislas Bojanek. 

 

 



  

      A NOTER 
 

La Maison Paroissiale sera ouverte : 

Lundi de 10h à 12h  mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Mercredi de 10h à 12h  jeudi de 14h à 16h  vendredi de 14h à 16h 

 

 

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 » 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens, la célébration de prière 

aura lieu ce Samedi 16 janvier à 15h au Temple protestant de Walincourt (2 rue Gambetta) 

 

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 le cadre des journées de prière, de jeune et de réflexion à l’occasion des débats en deuxième lecture au 

Sénat au projet de loi sur la bioéthique, nos Evêques nous invitent à prier tout spécialement les vendredis  

15- 22- 29 janvier et 5 février :  

A Cambrai : temps d’adoration du St Sacrement à la cathédrale puis messe présidée par Mgr Dollmann 

A Caudry : messe à 9h suivi d’un temps d’adoration du St Sacrement de 10h à 12h. 

 

Extrait du message de Mgr Dollmann « je désire vous partager mon inquiétude quant au projet de la 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 parait 

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.  

 

 

 

 

    Les prêtres, les Diacres,  

     L’assistante pastorale du Doyenné 

    Et les Membres de l’Equipe d’Animation Pastorale 

        Vous présentent leurs vœux 

    De Sainte et Heureuse Année 2021 


