SAMEDI 05 MARS – SAINT THEOPHILE – SAINTE OLIVIA
•

18h00 – Pommereuil : Messe anticipée célébrée pour et avec les membres vivants et défunts des familles
LOZE-BAILLON, BRUNIAUX-DELOFFRE, MOULIN-JEANNE, Guy MOULIN, Marie Paule MARQUANT et sa
famille, Gisèle LEFORT et sa famille, Marie-Christine POLVENT et sa famille

DIMANCHE 06 MARS – IEME DIMANCHE DE CAREME – SAINTE COLETTE
1ère quête pour les séminaires et la Formation des futurs prêtres - 2ème quête pour la Paroisse

•
•

9h15 – Centre Fénelon : 3ème étape liturgique pour les enfants de 2ème année de caté avec les parents
11h00 – Abbatiale Saint Martin : Messe célébrée pour et avec les familles GODBILLE-HERLEMONTRICHEZ, Mr et Mme DOISE et leur famille, Hugo LENGRAND et les familles LENGRAND-VALLEZ, messe pour
le décès de Michel DENISE

LUNDI 07 MARS – SAINTES PERPETUE ET FELICITE
•

18h00 – Bazuel : Messe

MERCREDI 09 MARS – SAINTE FRANÇOISE ROMAINE
•

Résidence Trèfle d’Argent : Messe

JEUDI 10 MARS – SAINT VIVIEN
MARDI 08 MARS – SAINT JEAN DE DIEU
•

10h00 – Caudry : Rencontre avec les curés du
doyenné

•

9h00 - Abbatiale Saint Martin : Messe

VENDREDI 11 MARS – SAINTE ROSINE
• 18h00 – Centre Fénelon : Répétition chorale

SAMEDI 12 MARS – SAINTE JUSTINE
•

18h00 – Neuvilly : Messe anticipée célébrée pour et avec Gilbert WATREMEZ, les vivants et défunts d’une
famille et Thibaud, René CLAISSE et sa famille, Solange et François CLAISSE et leur famille

DIMANCHE 13 MARS –IIEME DIMANCHE DE CAREME– SAINT RODRIGUE
1ère quête pour la Paroisse, 2ème quête pour l’Education de la Foi

•

11h00-Abbatiale Saint-Martin : Messe célébrée pour et avec les familles DENHEZ-DUBAIL-DUSSARTGALIBERT, pour les âmes du purgatoire

N’oubliez pas !
Prions pour nos défunts de la semaine : Christiane DUMEZ (Pommereuil), Odette SOISSON (Le Cateau),
Geneviève LANCIAUX (Saint Benin), Jacques LUSSIEZ (Le Cateau), Michel DENISE (La Groise)
•
•
•
•

Lundi 14 Mars à 14h30 - Caudry : Rencontre avec les Equipes d’Animation Caté du Doyenné
Mardi 15 Mars à 14h30 – Centre Fénelon : Rencontre avec l’équipe liturgique « Relais du Bocage »
Mardi 15 Mars à 18h15 – Centre Fénelon : Rencontre de l’EAP
La campagne du denier de l’église est lancée : Merci du bon accueil que vous réserverez à nos messagers collecteurs
et Merci pour votre générosité.
• Les journaux « Partages » sont arrivés ainsi que les enveloppes du denier de l’Eglise. Merci aux distributeurs de
venir chercher leurs paquets au Centre Paroissial Fénelon aux heures d’ouverture
• Les marcheurs de Dieu vous invitent le Dimanche 03 Avril 2022 à une journée de partage et de prières avec les
moines de l’Abbaye Cistercienne d’Orval en Belgique. (Rens. auprès de Daniel Courbet au 03 27 77 06 79).
L'icône de la sainte Famille
• Le diocèse et son évêque veulent donner du poids à l’ANNEE DE LA FAMILLE que le pape a ouverte le 19
mars 2021 (jour de la St Joseph) et qui se terminera à Rome le 26 juin 2022 . Dans cet esprit, la Pastorale de
la Famille du diocèse propose que l’Icône de la Sainte Famille soit présente pendant un mois dans chaque
paroisse et tourne de famille en famille, en veillant aux familles les plus simples. Chaque famille devient ainsi
« cellule d’Eglise », ce que les théologiens appellent « Eglise domestique » (‘‘domus’’ en latin signifie
‘‘maison’’). Cette icône sera dans notre paroisse Notre Dame de la Fraternité du dimanche 27 mars au mardi
26 avril.…
•
Dès à présent, l’EAP propose de repérer dans quelle maison cette icône pourrait aller pour aider cette famille
à prier entre parents, enfants et grands-parents… dites-nous la date ou les dates au plus vite
•
Si vous-même, vous souhaitez l’accueillir chez vous pour une journée ou plus, proposez-nous assez vite une
ou plusieurs dates possibles : nd-fraternite@cathocambrai.com et/ou Centre Fénelon 03 27 84 03 88 . Les
réservations commencent.

