28 novembre 2021 : 1er dimanche de l’Avent
Quête pour le chauffage de nos églises et de nos locaux paroissiaux

Réveillon œcuménique pour les personnes seules le 24 décembre
Une association a été créée pour porter cet événement annuel, le COCEPI (Comité Œcuménique du Cambrésis
d’Entraide aux Personnes Isolées). Vous trouverez avec cette feuille ou à la Maison Paroissiale un flyer pour un
appel à don et/ou à cotisation pour soutenir cette belle œuvre. Merci de votre générosité !

Suites au rapport de la CIASE

(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise)
4 soirées sont prévues dans le diocèse avec notre archevêque pour reprendre les résolutions prises à l'Assemblée
des évêques de France à Lourdes et pour un échange : lundi 22 novembre à Douai, vendredi 3 décembre à
Maubeuge, mardi 14 décembre à Cambrai (à 20h à la salle St Aubert), mercredi 15 décembre à Valenciennes.
Plus d’informations sur cathocambrai.com.
Vendredi 3 décembre, journée diocésaine de prière pour les victimes d’abus sexuels dans l’Eglise : Messe
à 8h30 à St Géry, messe à 12h15 à la cathédrale (attention, pas de messe à 18h30 à la cathédrale) et temps de
prière de 20h à 20h30 à la cathédrale.

Adoration du Saint-Sacrement à l’église St Martin ce mercredi 1er décembre de 10h à 11h.
Goûter-témoignage le jeudi 2 décembre de 14h à 16h30 au Tabl’Hôtel avec Firmaine Castello : « une vie
transformée par Jésus ». Inscription auprès de Catherine au 0668288701

Veillée de prière et de louange avec les églises évangéliques de Cambrai le samedi 4 décembre à 20h à

l’église Saint Martin : tournée « Ma Dévotion » avec Alice et Dan Luiten. Entrée gratuite sur inscription sur
www.danluiten.com.

Veillée de prière et de louange le vendredi 10 décembre à 20h à l’église Saint Roch avec la prédication
« A la rencontre de nos frères » du pasteur Marco Carlos, au service de la mission évangélique tzigane "Vie et
lumière". Aussi, chaque dimanche de l’Avent dans la chapelle de St Roch, temps de prière et d’adoration
du Saint-Sacrement de 17h30 à 18h30.

Un temps méditatif avec les enfants au sanctuaire de Schoenstatt pour l’Avent le mercredi 15
décembre : messe à 11h, repas partagé, conte, histoires, prière à la chapelle. Les parents et les amis sont les
bienvenus. Inscription au 07 71 63 07 90

5 décembre 2021 : 2ème dimanche de l’Avent
Lectures du jour : Ba 5, 1-9 ; Ps 125 ; Ph 1, 4-6.8-11 ; Lc 3, 1-6

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.
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