
PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS 

Annonces Paroissiales du 27 février au 07 Mars 2021 

 

De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le !  

___________________________________________________________________________________ 

 

Samedi 27 Février   Ste Honorine – St Grégoire de Narek 

9h à Caudry : messe du jour 

11h à Caudry : Baptêmes de Jules Pelletier – Ambre Desjardins 

+16h à Caudry : messe anticipée célébrée aux intentions suivantes : Germaine Thioloy, Catherine Olivier, Mme 

Yvette Delalaing – Pour les défunts d’une famille – Anne–Marie et André Place, les vivants et défunts de la 

famille Bricout–Decisy, Frère Victor Decisy, M et Mme Antoine Delplanque – M et Mme Preux–Lemaire -  les 

défunts des familles Denissel–Muller, Simone Dubois, Simone et Camille Perry.  
 

Défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine                       à Inchy : Claude Ladrière  

à Audencourt : Gilberte Paradis 

 

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

 

Dimanche 28 février   2ème Dimanche de Carême 

+9h 30 messe à Béthencourt 

+11h messe à Caudry messe célébrée aux intentions suivantes : Georges Lebrun – Pour 2 défunts – Dominique 

Duburque – René et Philippe Grière, les Abbés René Mayeur, Louis et Félix Dhénain – Mr et Mme Emile Delhay-

Basset, leurs enfants Janine et Thérèse, leurs parents défunts, Madeleine Basset et sa fille, Sœur Jeanne, 

Marguerite Basset -  Pour le Pape François qui demande de prier pour lui. 

 

Lundi 1er Mars    St Aubin 

+16h30 messe à Caudry 

14h 30 à 16h Maison Paroissiale : Conférence du Père Pierre Descouvemont 

 

Mardi 2 Mars    St Charles le Bon 

+9h messe à Caudry 

 

Mercredi 3 Mars   St Guénolé 

+16h30 messe à Caudry  

 

Jeudi 4 Mars    St Casimir, Roi de Pologne 

+9h messe à Caudry 

16h 30 à l’église de Beaumont : récitation du Chapelet 

 

Vendredi 5 Mars   St Théophile – Jour de jeûne et d’abstinence 
+9h à Caudry messe célébrée pour 2 jeunes foyers, l’avenir de 7 jeunes, à une intention particulière par 

l’intercession de St Joseph. La messe sera suivie de l’exposition du St Sacrement jusque 10h30 

16h : chemin de Croix 

 

Samedi 6 Mars    Ste Colette, Abbesse 

+9h à Caudry messe du jour célébrée à l’intention de Pierre Duez 

+16h à Caudry : messe anticipée célébrée aux intentions suivantes : Jean–Hubert et Marcelle Waigniez–

Pagnier, les vivants et défunts des 2 familles – Melle Yvonne Drisse – Sœur Germaine Wilbaut – Pour les défunts 

d’une famille – Germaine Thioloy, Catherine Olivier, Georges Lebrun – Pierre Duez, Xavier Delalieux, Hélène et 

Bernard Casiez, Anne–Marie et André Place, Marie–Thérèse et Antoine Delplanque, Frère Victor Decisy, les 

vivants et défunts de la famille Bricout–Decisy. 

 

1ère quête : Pour les Séminaires, la formation des futurs prêtres.                2ème quête : Pour la Paroisse 

 



 

Dimanche 7 Mars   3ème Dimanche de Carême 

+9h 30 messe à Quiévy 

+11h messe à Caudry : célébrée aux intentions suivantes : Pour le pape François qui demande de prier pour lui – 

René et Philippe  Grière, les Abbés René Mayeur, Louis et Félix Dhénain – Dominique Duburque – famille 

Jacquemin–Bricout – M et Mme Preux–Lemaire. 
 

12h à Caudry : Baptême d’ Elithya Gaillet. 
 

 

      A NOTER 
 

L’accueil à la Maison Paroissiale est ouvert : 

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 
 

-------------------------------- 
 

 

 L’Association une école pour le Bénin vous rappelle que vous trouverez à la Maison Paroissiale ou auprès des 

membres de l’Association, des confitures « maison » de saison : confiture ou gelée de pomme, gelée de coing, 

confiture d’oranges amère. Toujours au prix de 4€ le pot. Nous vous remercions. 

Une école pour le Bénin vous propose une grande vente d’œufs et chocolats de Pâques, en partenariat avec la 

chocolaterie Diot. En offrant ces chocolats, vous permettrez à l’association de continuer la construction de 

l’école et aux enfants de Zinvié d’effectuer dans les nouveaux bâtiments la rentrée scolaire 2021/2022.Les 

bons de commandes sont disponibles en 1 clic sur le site www.unecolepourlebenin.assosss-caudry.fr ou auprès 

des membres de l’association, à la maison paroissiale et à l’entrée des églises. Merci pour vos commandes et de 

votre générosité. Pour celles-ci dernier délai 15 mars pour une livraison samedi 27 mars.  

___________________________________________________________________________________ 

Le Père Pierre Descouvemont nous invite aux 5 conférences de Carême qu’il donnera à Caudry : Maison 

Paroissiale : les lundis 22 février et 1, 8, 15, 22 Mars de 14h30 à 16h  

Renouveler notre amour du Sacré Cœur 

1. Un Cœur qui nous invite à un cœur-à cœur incessant avec Lui 

2. Un Cœur de Fils qui entraîne vers le Père 

3. Un Cœur transpercé qui nous aide à souffrir avec Lui et en Lui 

4. Un Cœur qui pardonne et qui nous rend miséricordieux 

5. Un Cœur qui donne sa douceur pour aimer les autres 

___________________________________________________________________________________ 
 

Samedi 6 mars à 14h30 à l’église de Solesmes, dans le cadre du Carême, spectacle présenté par  

la chorale des P’tits  Bonheurs : François d’Assise aujourd’hui 

une belle onction de simplicité et de joie à l’image de St-François 
 

Quelques propositions pour le Jeûne de Carême 
 

Jeûne de paroles blessantes : que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction. 

Jeûne de critiques et de médisances : bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. 

Jeûne de mécontentement : que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour. 

Jeûne de ressentiment : que ton cœur cultive la gratitude. 

Jeûne de rancune : que le pardon ouvre toutes les portes qui t’ont été fermées. 

Jeûne d’égoïsme : que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas. 

Jeûne de pessimisme : que l’espérance ne quitte jamais ton esprit. 

Jeûne de préoccupations et d’inquiétudes inutiles : que règne en toi la confiance en Dieu 

Jeûne d’occupations superficielles : que la prière emplisse tes journées. 

Jeûne de paroles futiles : que le silence et l’écoute t’aident à entendre en toi le souffle de l’Esprit Saint. 
 

Bon et fructueux Carême 2021 ! 

http://www.unecolepourlebenin.assosss-caudry.fr/

