
 
  

 
 
 
 
 
 

• Ce dimanche 11 avril, à 15h à la cathédrale, clôture de la “Neuvaine à la Divine 
Miséricorde” (prière avec le chapelet de la Miséricorde tel que Jésus l’a inspiré à Ste 
Faustine). 
 

Congrès-Mission Lille 2021 
 

Le Congrès-Mission Lille 2021 c’est quoi ? 
 

Trois rencontres en visio pour découvrir ce projet : 
  -mardi 13 avril de 11h à 12h 
  -jeudi 15 avril de 20h30 à 21h30 
  -samedi 17 avril de 11h à 12h 
 

Inscription sur congresmission.com (cliquer sur « Lille »). Vous recevrez le lien pour 
la rencontre en visio que vous aurez choisie. 
 

Le Congrès-Mission aura lieu à l’université catholique et à la cathédrale de Lille du 1er au 
3 octobre 2021. Ce 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. 
 

Une rencontre d’information aura lieu 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). 
 
 

Vivre ou offrir un pèlerinage, voilà une bonne idée ! 
Lourdes, Fatima, Lisieux, Terre-Sainte, Rome, Assise, Vézelay… 

Renseignements : www.pelerinages.cathocambrai.com, 03 27 38 12 62, 06 70 48 42 81 
 
 

18 avril 2021 : 3ème dimanche de Pâques 
 

Lectures du jour : Ac 3, 13-15.17-19 ; Ps 4 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48 
(Attention : Les horaires des messes sont modifiés en raison du couvre-feu) 

 

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. 
 

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

Accueil paroissial fermé au moins jusqu’au 18 avril 

11 avril 2021 : 2ème dimanche de Pâques 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

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