
 

 
  

 
 

 
Neuvaine à Notre Dame de Grâce à la cathédrale, du 7 au 15 mai 
prêchée par le père Horacio Brito, chapelain et ancien recteur du Sanctuaire de Lourdes 

Planning complet et informations sur les tracts au fond des églises 
ou sur paroissesdecambrai.com 

 
 

-Ce dimanche 8 mai, chapelet à 17h et vêpres à 17h30. 
 

-Prédications du père Horacio Brito : du lundi 9 au vendredi 13 mai de 18h à 18h30 et le samedi 14 de 10h 
à 10h30. 
 

-Messe de l’onction des malades, mardi 10 mai à 15h à la cathédrale. Inscription pour recevoir le sacrement à 
la Maison Paroissiale avant le 7 mai (03 27 81 87 11). 
 

-Conférence-débat à l’hôtel de ville mercredi 11 mai à 20h, « Comment être scientifique et croyant en Dieu 
au XXIème siècle » avec M. Olivier Bonnassies, co-auteur de ‘Dieu, la science, les preuves’ et du P. Thierry Magnin, 
président-recteur délégué à l’université catholique de Lille. 
 

-Visite de la cathédrale sur les pas des évêques Fénelon et Van Der Buch, samedi 14 mai à 17h, dans le cadre 
des manifestations de la Nuit des Cathédrales. 
 

-Messe solennelle diocésaine, dimanche 15 mai à 11h, en la fête de Notre-Dame de Grâce, présidée par Mgr 
Vincent Dollmann, suivie par la vénération de l’Icône. 
 

-Film « Fatima », dimanche 15 mai à 16h au cinéma Le Palace (aussi le lundi 16 à 20h30). 
 

-Vêpres et clôture de la Neuvaine, dimanche 15 mai à 17h30 avec la remontée de l’Icône (chapelet à 17h). 
Attention, la messe de 18h aura lieu à l’église St Géry. 
 
 

 
 

 

 
Visite pastorale de notre archevêque 

 
Rencontre avec toutes les personnes engagées dans la pastorale des funérailles des doyennés de Cambrai 
et d’Escaut-Sensée, vendredi 13 mai de 14h30 à 17h30 à Fontaine-Notre-Dame (salle paroissiale à côté de 
l’église). 
 
 
 

 
 

 

Aumônerie des lycées et collèges 
Barbecue Party le dimanche 15 mai à partir de 12 h 15 salle Touchard à Neuville Saint Rémy (sur la droite de 
l’église) 
Réservation : Marie Douchez 06 86 74 70 45 ; adulte 13 € et  6 € enfant (-12 ans). 
 
 

 
 

 

15 mai 2022 : 5ème Dimanche de Pâques 
Lectures du jour : Ac 14, 21b-27 ; Ps 144; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31-33a.34-35 

 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée, St Joseph, Neuville St Rémy ; 11h à Roch, St Martin et la Cathédrale ; 
18h à St Géry (changement de lieu en raison de la Neuvaine 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 

 

8 mai 2022 : 4ème dimanche de Pâques 
Journée de prière pour les vocations 

Quête pour les séminaires et la formation des futurs prêtres et pour la paroisse 

mailto:secretariat@paroissesdecambrai.com
http://www.paroissesdecambrai.com/

