
 
  

 
 

Attention : changement d’horaires pour les messes 
A partir du lundi 5 avril, les messes de semaine à la cathédrale auront lieu à 18h et les messes du samedi 
soir et du dimanche soir seront décalées d’une heure (Samedi : Escaudœuvres à 17h, St Géry et Proville 
à 17h30, Dimanche : Cathédrale à 17h). 
 

 

• Ce lundi 5 avril, messe des bergers à 11h à l’église St Druon 

•  
 

• Jusqu’au dimanche 11 avril, “Neuvaine à la Divine Miséricorde” à la Cathédrale, chaque jour à 15h, 
Heure de la Passion (prière avec le chapelet de la Miséricorde tel que Jésus l’a inspiré à Ste Faustine). 

 
 

• Samedi 10 avril, en direct sur le site internet (cathocambrai.com) et la page facebook du diocèse, 
de 10h à 11h, table-ronde sur le thème "Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ! Comment permettre 
à des jeunes de prendre leur place dans l'Eglise ?", avec Mgr Dollmann, Marie Payen (pastorale des 
jeunes du diocèse), Vincent Szymura (EAP de Cambrai), animée par Madeleine Vattel, journaliste à radio 
RCF. 
 

 
Congrès-Mission 2021 

 
 

Le Congrès-Mission qui aura lieu à Lille du 1er au 3 octobre 2021 sera un moment important pour 
l’annonce de l’Evangile dans notre région. Il veut être un lieu d’échange et de formation pour découvrir 
diverses manières de proposer la foi. 
Je vous encourage à découvrir cet événement en participant aux rencontres qui sont prévues avec 
l'équipe responsable pour présenter le projet, en visio les mardi 13 avril de 11h à 12h, jeudi 15 avril de 
20h30 à 21h30 ou samedi 17 avril de 11h à 12h et en présentiel à Cambrai le samedi 8 mai de 15h à 
17h (sous réserve des règles sanitaires à cette date, salle Saint Aubert ou église St Géry). 
Vous pouvez vous inscrire à une de ces rencontres et recevoir le lien (Zoom) pour les visios sur 
congresmission.com (cliquer sur « Lille »).   

P. Mathieu Dervaux 
 
 
 

11 avril 2021 : 2ème dimanche de Pâques 
 

Lectures du jour : Ac 4, 32-35 ; Ps 117 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31 
(Attention : Les horaires des messes sont modifiés en raison du couvre-feu à 19h) 

 
 

Samedi : Messes à 17h à Escaudœuvres ; 17h30 à Proville et St Géry. 
Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h Neuville-St-Rémy, St Druon et Cathédrale ; 17h à la 
Cathédrale. Célébration de la Parole à 11h à St Jean 
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Accueil paroissial fermé au moins jusqu’au 18 avril 

 

4 avril 2021 : dimanche de Pâques 
 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 
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