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IMPORTANT : Soirée en doyenné sur la fraternité mardi 19 octobre 
 

L’Equipe d’Animation des Paroisses (EAP), après avoir passé plusieurs années en particulier 
sur le thème de l’annonce de l’Evangile, vous propose de réfléchir et de grandir pour les 
années à venir sur le thème de la fraternité. Au cours de cette soirée, nous réfléchirons 
ensemble sur nos lieux de fraternité déjà existants, comment Jésus nous invite à la vivre et 
quelles idées nous pouvons avoir pour grandir en fraternité. 
Messe à 18h30 à St Géry, avec envoi en mission de tous les acteurs du doyenné (Attention, 
pas de messe le matin à St Géry ni le soir à la cathédrale) 
Pique-nique tiré du sac à la salle St Aubert 
Soirée d’échange, de partage et de prière à 20h. 
 

Recommandation des défunts 
 

Pour recommander vos défunts, l’offrande proposée est de 2 € par recommandation d’un 
défunt ou d’une famille, pour manifester votre prière et soutenir la vie de l’Eglise. Des feuilles 

de recommandation sont à votre disposition au fond des églises et à la maison paroissiale. 
 

Mercredi 13 octobre, salle paroissiale de Proville (face à l’église), à 15h, 

réunion de prière et de partage autour du livre du pape François « Un temps pour 
changer ». Renseignements : Lucie Chevalier, 03 27 81 96 56, 06 31 23 21 25 
 

Conférences du père Pierre Descouvemont 
 

« Jésus, vrai Dieu et vrai homme, tu es merveilleux » : Jeudi 21 octobre ; jeudi 25 
novembre ; Jeudi 16 décembre, à 20h à la salle Fénelon (flyer disponible au fond des églises 
et à la Maison Paroissiale). 
 

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. 
Renseignements et inscription : 03 27 63 13 11 – 06 09 42 18 25 ; se.di.re@cathocambrai.com 
 

Dimanche 17 octobre 2021 
 

Lectures du jour : Is 53, 10-11 ; Ps 32 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45 
 

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. 

 

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 10 octobre 2021 
Quête pour le chauffage de nos églises et bâtiments paroissiaux et pour 

l’éducation de la foi dans le diocèse 
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