PAROISSE Ste MAXELLENDE EN CAMBRÉSIS
Annonces Paroissiales du 8 au 16 Janvier 2022
« Moi, je vous baptise avec de l’eau
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu »
Samedi 08 Janvier
St Lucien
+8h30 messe du jour avec Laudes intégrées 9h30 à Caudry : funérailles de Emile Lengrand
17h45 à 19h : Eveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans à la maison paroissiale puis à la basilique
+18h à Caudry messe anticipée célébrée aux intentions suivantes : Nicole Muller – Philippe Boisse –
Famille Loufman, Catherine Olivier et Jean-François Guilbert – Georges Lebrun - pour 3 défunts –
Patricia Rodriguez - Gérard Lévêque -

1° quête pour la paroisse et 2° pour l’éducation de la foi
Défunts dont les funérailles ont été célébrées cette semaine : à Caudry : Léopold Vanruymbèke,
Eric Duchatel, Sabine Taisne, Emile Lengrand
à Haussy : Lucie Pluchard née Lanciaux
Dimanche 09 Janvier :
BAPTEME DU SEIGNEUR
+9h30 Messe à Inchy
+11h Messe à Caudry célébrée aux intentions suivantes : l’Abbé Jean Manchart – Dominique
Duburque et Louis Quennesson – les défunts du Clos - Francine Quennesson (20° anniv) – Mme CalaisVanherpe Marguerite (6°anniv) – pour Didier, Mr Marcel Decobert, les défunts de la famille et les
âmes du purgatoire 12h à Caudry : Baptême de Juliette
Lundi 10 Janvier
St Guillaume
8h30 Laudes
14h30 prière du Rosaire à Caudry
+18h : messe à Caudry
Mardi 11 Janvier
St Paulin
8h30 Laudes
+9h messe concélébrée par tous les prêtres du doyenné à la basilique.
Mercredi 12 Janvier
Ste Tatiana
8h30 Laudes
17h30 Vêpres +18h messe à Caudry
Jeudi 13 Janvier
St Hilaire, Evêque et Docteur de l’Eglise
8h30 Laudes +9h messe ; 10h30 à Caudry : Funérailles de Josiane Glacée
16h30 : prière du chapelet à l’église de Beaumont
19h à 20 h : Adoration Eucharistique
19h30 : rencontre catéchistes Kt4
Vendredi 14 Janvier
Ste Nina
8h30 Laudes
+9h messe à Caudry
Samedi 15 janvier
St Rémi Evêque
+8h30 messe du jour avec Laudes intégrées

De 14h30 à 17h Assemblée Générale Paroissiale
+18h à Caudry messe anticipée avec les jeunes de 4° année de KT, célébrée aux intentions
suivantes : en l’honneur de Notre Dame de la Délivrance – Mme Andrée Domis (30° anniv), les défunts
de la famille Domis-François et l’abbé Milan Galinac –

1° quête pour les aumôneries de l’Enseignement Public et 2° pour la paroisse
Dimanche 16 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
+9h30 messe à Quiévy
+11h Messe à Caudry avec les jeunes de 4° année de KT, célébrée aux intentions suivantes : l’Abbé
Armand Boubay – à une intention particulière – Dominique Duburque et Louis Quennesson – Odette
Lestringuez (13°anniv), Charles Lestringuez (16°anniv) – Geneviève Lestoquoy 12h à Caudry : Baptême d’ Agathe

NOTER
Les Horaires d’ouverture de la Maison Paroissiale restent inchangés. Pour tous renseignements,
consultez les infos sur la porte de la maison paroissiale ou contacter : 03 27 85 12 72
NB : Tous les mardis de 15h30 à 18h30 et vendredis de 15 h à 18h : un prêtre vous reçoit à
la Maison Paroissiale
Nous lançons un appel aux dons pour l’achat d’un vidéoprojecteur pour la maison paroissiale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Synode des évêques 2021-2023 : communion, participation et mission
Un questionnaire est disponible sur le site cathocambrai.com : il est possible d’enregistrer les
réponses directement.
Elles peuvent aussi être envoyées par courriel à l’adresse synode2021-2023@cathocambrai.com
Ou par courrier postal à Equipe synode, Myriam Segond – Maison du diocèse- -174 rue L.Dusart
– 59590 RAISMES
Le lundi 24 janvier, Mgr Dollmann présidera « La Nuit des Témoins » à 20h en la cathédrale de Cambrai. Tout le
monde est invité à cette veillée pour écouter des témoins exceptionnels nous parler de l'Arménie, du Nigeria et du
Sri Lanka. Cette veillée de prière et de témoignages organisée par l’Aide à l’Église en Détresse (AED) fait mémoire
de ceux qui ont été tués à cause de leur foi en Jésus-Christ au cours des 12 derniers mois.

Assemblée générale paroissiale du 15 janvier :
Frères et sœurs, nous sommes tous invités à y participer pour apporter notre contribution à la vie de notre
paroisse. Servir la fraternité, c’est aussi servir la communauté paroissiale. C'est également cela la synodalité où
nous sommes tous invités, prêtres et laïcs à marcher ensemble pour construire notre église-famille. Ne laissons
donc pas les autres décider à notre place. La parole de chacun et de chacune compte énormément. Ensemble,
compte tenu de certaines réalités d’aujourd’hui, nous déciderons de certains changements au niveau de
l’organisation de la vie paroissiale, concernant les horaires de messes ; la célébration de certains baptêmes
intégrés à la messe ; la suppression de certaines messes du samedi à Caudry pour les villages ; etc. Pour permettre
à l’EAP de prendre certaines décisions, votre avis compte. Alors, nous sommes tous invités à cette assemblée. Que
chaque communauté soit vivement représentée. Le port de masque est obligatoire et les mesures barrières seront
vivement respectées. Une fois encore : Bonne, Heureuse et Sainte année 2022 ! Abbé Bernard KONFINO.

« La paroisse n'est pas en premier lieu, une structure, un territoire, un édifice ; c'est
avant tout ‘’ la famille de Dieu, fraternité qui n'a qu'une âme’’. C'est une’’ maison de
famille, fraternelle et accueillante’’ ; c'est la ‘’communauté des fidèles’’. En définitive,
la paroisse est fondée sur une réalité théologique, car c'est une communauté eucharistique. Cela signifie que c'est une communauté apte à célébrer l'eucharistie, en qui se
trouve la racine vivante de sa constitution et de sa croissance et le lien sacramentel de
son être en pleine communion avec toute l’Eglise ».
(Jean-Paul II, Exhortation’’ Les laïcs fidèles du Christ’’ n°26)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Pour notre Doyenné, la rencontre de prière aura lieu
Le vendredi 21 janvier 2022 à 20h à Solesmes
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous recherchons 2 distributeurs pour le Journal Partages :

Rue Rodin et résidences Carpaux et Rodin - Une partie de la rue de St Quentin

