
 
  

 
 
 

-Ce dimanche 14 février, temps de prière animé par le groupe du Buisson Ardent à l’église Saint 
Martin à 14h, avec une prédication du père André Merville. 
 

 
Mercredi des Cendres, 17 février : 
 -Messe à 8h30 à St Géry 
 -Messe à 12h15 à la Cathédrale 
 -Messe à 16h à la Cathédrale 
 -Célébration à 16h à St Martin pour les enfants du primaire 
 -Célébration à 16h à St Roch pour les collégiens 
 
 

Pour soutenir notre Carême : 
 
 

- Chaque jour, une méditation de 4 minutes sera proposée par un(e) paroissien(ne) sur le site internet 
du doyenné 
 
 

-Chaque vendredi, il y aura un Chemin de Croix dans une église du doyenné. Ce vendredi 19 février, 
il aura lieu à 15h à l’église de Neuville-St-Rémy. 
 
 

-Chaque vendredi, une messe sera célébrée à 12h15 à la cathédrale (tout en gardant les messes 
habituelles de 8h30 à St Géry et de 17h à la cathédrale). 
 

-Le livret diocésain « S’il te plaît, donne-moi ¼ d’heure » (disponible à la sortie des messes ou à la 
Maison Paroissiale au prix de 2€). 
 
 

-5 conférences du P. Descouvemont pour « Renouveler notre amour du Sacré-Cœur », chaque 
mercredi du 24 février au 24 mars, à la salle St Aubert, de 14h30 à 16h. 
 
 

-Jeudi 11 mars, messe pour ceux qui souffrent à l’église Saint Louis (horaire à définir en fonction 
des règles sanitaires). 
 
 

-La journée du pardon le samedi 13 mars à la Cathédrale de 9h à 18h pour recevoir le sacrement de 
la réconciliation. 
 
 

Dimanche 21 février 2021 
 

Lectures du jour : Gn 9, 8-15 ; Ps 24 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15 
 

(Attention : Les horaires des messes sont modifiés en raison du couvre-feu à 18h) 
 
 

Samedi : Messes à 16h à Escaudœuvres ; 16h30 à Proville et St Géry. 
Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h à Neuville-St-Rémy, St Druon, et Cathédrale ; 16h à 
la Cathédrale. 
 

 

 

Maison Paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17hdid 

Dimanche 14 février 2021 
 

Quête pour le chauffage de nos églises et de nos locaux paroissiaux 
et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 
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