2 mai 2021 : 5ème dimanche de Pâques
Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse

Neuvaine à Notre Dame de Grâce du 7 au 15 mai à la Cathédrale
Ces dernières années, cette neuvaine avait lieu au mois d’août. Pour permettre à plus de monde
d’y participer, elle a lieu cette année au mois de mai avant la fête liturgique de Notre-Dame de
Grâce le 15 mai.
Une messe solennelle présidée par notre archevêque, suivie de la vénération de l’icône, sera
célébrée ce dimanche 9 mai à 11h.
Chaque jour, nous pourrons vivre un temps d’adoration du Saint Sacrement, la messe et
suivre la prédication du père François Triquet, « Se donner tout entier à Marie, pour être tout
entier à Jésus par elle ».
Un tract précisant tous les horaires est à disposition au fond des églises. Attention les
horaires des messes à la cathédrale ne sont pas habituels. Il n’y aura pas de messes à St Géry
le matin à 8h30 pendant le temps de la neuvaine. La messe du dimanche soir 9 mai aura lieu à
St Géry.
Le mardi 11 mai à 15h, messe avec l’onction des malades. Pour vous inscrire pour recevoir
ce sacrement, merci de laisser un message à la Maison Paroissiale (03 27 81 87 11) en précisant
vos coordonnées (en cas de difficulté, appelez Pascale Delavallée, 06 31 18 76 01).
Bien sûr, nous vénérerons aussi notre icône au mois d’août, par un triduum du 14 au 16, avec la
messe solennelle et la grande procession du 15 août.
Notre diacre-séminariste, Lionel Kimbembe, a été appelé à l’ordination sacerdotale par notre
archevêque. Elle aura lieu le dimanche 27 juin à 15h à la cathédrale. Nous l’assurons de nos
prières et de nos encouragements.

Congrès-Mission Lille 2021
Une rencontre d’information a lieu à Cambrai ce samedi 8 mai de 15h à 17h à l’église Saint
Géry. Le Congrès-Mission aura lieu à Lille du 1er au 3 octobre 2021.

9 mai 2021 : 6ème dimanche de Pâques
Lectures du jour : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; Ps 97 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17
(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 l’Immaculée ; 10h à St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin et
Cathédrale, présidée par Mgr Dollmann ; 17h à St Géry (changement de lieu en raison de la
neuvaine à la cathédrale). Célébration de la Parole à 11h à St Jean.
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