
 
  

 
 

Journées diocésaines des aumôneries de l’enseignement public 
Les 15 et 16 janvier 2022 

Un temps pour prier pour les jeunes, pour les animateurs qui les accompagnent, pour 
que des parents se mobilisent pour mettre d'autres aumôneries en route afin que 
l'annonce de l'Évangile rejoigne les jeunes des établissements publics. 
Plus d’informations : aep.cathocambrai.com/journee-diocesaine-aumonerie.html 
 

Messe pour ceux qui souffrent, jeudi 20 janvier à 20h à l’église Saint Louis. 
Adoration du Saint Sacrement et confession à partir de 19h. 
 

 

Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, prière 
œcuménique le samedi 22 janvier à 10h à l’église Baptiste, 45 av. de Valenciennes. 
 
 

Veillée de prière pour les chrétiens persécutés 
La nuit des témoins 

Lundi 24 janvier à 20h à la cathédrale 
 

Depuis plus de 10 ans, chaque année dans des villes de France différentes, l’AED (Aide 
à l’Eglise en Détresse) organise ce temps de témoignages, de recueillement, de 
chants et de prière pour les prêtres et religieuses tués au nom de leur foi et les 200 
millions de chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur religion aujourd’hui. 
 

Cette NUIT DES TEMOINS nous permettra d’entendre le témoignage de religieux, 
religieuse du SRI LANKA (Cardinal RANJITH), du NIGERIA (Monseigneur DOEME) 
et d’ARMENIE (Sœur MOURADIAN). 
Mgr Vincent DOLLMANN présidera cette veillée de prière. 
Nous sommes donc tous invités à rendre hommage et prier pour les chrétiens persécutés 
à travers le monde, pour faire mémoire des prêtres, religieuses, laïcs en mission, 
assassinés au cours de l’année 2021 et depuis toujours. 
 
 

Dimanche 23 janvier 2022 
Lectures du jour : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10 ; Ps 18 ; 1 Co 12, 12-30 ; Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 

 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée et St Joseph ; 11h à St Roch, St Martin et la 
Cathédrale ; 18h à la Cathédrale. Célébration de la Parole 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 16 janvier 2022 
Quête pour les aumôneries de l’enseignement public et pour la paroisse 
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