
 
  

 
 

Pendant l’été, une exposition sur l’Apocalypse à la cathédrale de Lille 

Révélation d’un avenir, d’une espérance 

De 12h à 20h en juillet et août (fermée le 14 juillet). Informations : www.cathedralelille.fr 
 
 
 
 

Formation diocésaine sur le dialogue interreligieux 
Les religions, dialogue ou conflit ? 

Les lundis, de 9h à 17h, 29 novembre, 24 janvier et 28 mars à la Maison du Diocèse à Raismes, 24 
rue Léopold Dusart. 
Le matin, intervention en plénière. L’après-midi, ateliers (exemple : expériences interreligieuses en 
aumônerie hospitalière, un couple mixte, des convertis, une association interconfessionnelle ; « Dessine-
moi une religion », laïcité et dialogue des religions, approfondissement avec l’intervenant, etc…). 
Inscriptions : secretariatmd@nordnet.fr; 03.27.38.12.60. Participation aux frais de formation : 35 € 
(possibilité d’apporter son pique-nique ou de commander un repas). 
 
 
 
 

 
Des cours de théologie à Cambrai 

 

Le programme pour l’année 2021-2022 est l’étude de l’Évangile selon Saint Luc, des Actes des 
Apôtres, des écrits de Saint Paul et des écrits de Saint Jean. 
Les cours hebdomadaires (hormis pendant les congés scolaires) démarreront le jeudi 9 septembre à 
20h. Renseignements et inscriptions : theologiecambrai@gmail.com; Micheline COQUET: 03 27 37 53 
20 ; Marie-Anne DELEVALLÉE: 06 84 04 80 09 
 
 
 
 
 

 
Le 15 août à Cambrai 

Messe présidée par notre archevêque, Mgr Vincent Dollmann, à 10h sur le parvis de la cathédrale (à 
l’intérieur en cas de pluie), suivie de la procession de l’Icône de Notre Dame de Grâce. Vêpres 
solennelles à 17h. 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 juillet 2021 
 

Lectures du jour : 2 R 4, 42-44 ; Ps 144 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15 
 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres ; 18h30 à Proville et St Géry. 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 10h à St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin, Cathédrale ; 18h 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 pendant les congés scolaires 

 

Dimanche 18 juillet 2021 
 

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

mailto:secretariatmd@nordnet.fr
mailto:secretariat@paroissesdecambrai.com
http://www.paroissesdecambrai.com/

