
 
  

 
 

Mercredi 6 octobre, adoration du Saint-Sacrement à l’église St Martin de 10h à 11h 
 
 

Vendredi 8 octobre, soirée de prière « Pétales de roses » avec Sainte Thérèse de Lisieux à l’église 

St Roch à 20h (louanges, témoignages, intercession). 
 
 
 

Dimanche 10 octobre, ordination diaconale en vue du sacerdoce de Julien Sauvé, originaire 

de Cambrai, à 15h en l’église St Pierre-St Paul de Maubeuge. 
 
 
 

Dimanche 10 octobre, le relais St Louis fête Saint Louis lors de la messe de 9h30 
 
 

Dimanche 10 octobre, marche à Cambrai et alentour organisée par les marcheurs de Notre Dame du St 

Cordon. Rendez-vous à 9h sur le parvis de l’église St Géry pour un circuit en ville autour du patrimoine religieux, 
visite de la cathédrale ; messe à la cathédrale à 11h ; pique-nique à 12h30 à la Maison Paroissiale (salle St 
Aubert) ; randonnée de 8kms de 13h30 à 17h à Proville (réserve naturelle de l’Escaut et visite de l’église Saint 
Aubert). Contact : 0748452266 
 
 
 

Dimanche 10 octobre, Journée des familles avec Saint Joseph animée par les groupes du 

Renouveau Charismatique de 9h30 à 17h à la Maison du Diocèse à Raismes (animation par les chorales Exultet 
et Buisson Ardent, enseignements par le père André Merville, temps de louange et d’intercession, messe à 11h 
30, jeux en famille après le repas, enfants et ados pris en charge). Inscription pour le 3 octobre : 03 27 38 07 70 
du lundi au vendredi de 8h à 17h. Apporter son pique-nique ou commander des plateaux-repas pour 14 € (enfants 
10 €) 
 
 
 

Dimanche 17 octobre, Journée Diocésaine SE-DI-RE (pour les personnes concernées par la 

SEparation, le DIvorce et le REmariage civil), en présence de notre archevêque, Mgr Dollmann, à la Maison 
Diocésaine de Raismes de 9h30 à 16h30. 
Suite à une séparation, vous subissez l’épreuve de la solitude et vous la ressentez comme une souffrance...Vous 
vivez une nouvelle union et vous vous sentez seuls au sein de notre Eglise...Venez partager et être écoutés ! 
Renseignements et inscription : Pascale et Francis Van Elslande, 03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25 ; 
se.di.re@cathocambrai.com 
 
 

Dimanche 10 octobre 2021 
 

Lectures du jour : Sg 7, 7-11  ; Ps 89 ; He 4, 12-13  ; Mc 10, 17-30 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres ; 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à St Louis ; 9h30 à Ste Olle ; 11h à Neuville-St-Rémy, St Druon, Cathédrale ; 18h à 
la Cathédrale. Célébration de la Parole à 11h à Saint 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 3 octobre 2021 
Quête pour les séminaires, la formation des prêtres et pour la paroisse 
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