
 
  

 
 
 

Ce dimanche 19 septembre à 16h, Concert de musique baroque sacrée à l’église 

St Géry par l’ensemble vocal et instrumental Zelenka. 
 
 

Veillée de prière autour des reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

(le reliquaire de Lisieux sera de passage à Cambrai avant le Congrès-Mission), mardi 21 
septembre à 20h à la Cathédrale. « Thérèse, amie des missionnaires » sera le 

thème de cette veillée.  
La cathédrale sera ouverte de 7h à 22h30, en présence des reliques. 
Conférences du père Descouvemont  à 14h30 « les paradoxes de Sainte Thérèse » et à 
17h55 « Sainte Thérèse, amie des missionnaires ». 
Chapelet à 17h. Chanter avec Sainte Thérèse à 17h30. 
Messe présidée par Mgr Dollmann à 18h30. 
 
 

Jubilé de 50 ans de 5 Petites Sœurs des Maternités Catholiques, le 

dimanche 26 septembre à la messe de 11h à la cathédrale. Petites Sœurs Marie-Jérôme, 
Marie-Olivier, Marie-Hubert, Marie-Lucienne et Marie-Joseph (toutes originaires du Nord) nous 
invitent à rendre grâce avec elles pour la fidélité du Seigneur à leur côté. 
 
 

Congrès-Mission à Lille les 1er, 2, 3 octobre. Une trentaine de paroissiens sont 

inscrits. Il est toujours possible de s’inscrire sur congresmission.com. 
 
 

Fête du réseau Laudato Si, le samedi 25 septembre à Raismes. Information sur la 

page internet reseau-laudatosi.cathocambrai.com 
 

Merci de faire bon accueil à la Tombola organisée comme chaque année en 

septembre au bénéfice du fonctionnement de la Maison Paroissiale. Les billets sont en vente aux 

sorties des messes au prix de 10€ le carnet (1 lot par carnet) ou 1,50€ le billet. 
 

Dimanche 26 septembre 2021 
(Journée Mondiale du Migrant et du réfugié) 

Lectures du jour : Nb 11, 25-29 ; Ps 18 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres ; 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée ; 9h30 à St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin, 
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale. Célébration à 11h à St Jean. 

 

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 et du lundi au vendredi de 15h à 17h 

Dimanche 19 septembre 2021 
Quête pour les chantiers diocésains et l’entretien des églises diocésaines 

et pour la paroisse 
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