Dimanche 25 juillet 2021

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse

Un merci de l’abbé Lionel Kimbembe
Je tiens à remercier les paroissiens de Cambrai qui ont pu participer à la messe
d’ordination ou qui se sont unis à nous par la prière.
Un grand merci également pour tous ces gestes d’amitié, les encouragements, les
paroles et les sourires échangés. Ce 27 Juin restera gravé dans mon cœur et m’incitera
toujours à garder la tenue de service pour annoncer et célébrer joyeusement le Christ
que je me suis engagé à suivre dans son Eglise. Je vous porte tous dans ma prière et
vous demande de continuer à prier pour moi.
Lionel KIMBEMBE.

Attention, changement pour les horaires des messes dominicales
A partir de septembre, les messes à Saint Joseph et Sainte Olle auront lieu à 9h30 (et
non plus 10h), pour permettre aux prêtres de célébrer une deuxième messe à 11h.

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. 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 Dussart.
Inscriptions : secretariatmd@nordnet.fr; 03.27.38.12.60.

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 1er août 2021
Lectures du jour : Ex 16, 2-4.12-15 ; Ps 77 ; Ep 4, 17.20-24 ; Jn 6, 24-35

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres ; 18h30 St Géry (attention, pas de messe à Proville).
Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h à Neuville-St-Rémy, St Druon,
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale.
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Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h pendant les congés scolaires

