
 
  

 

Ascension du Seigneur 
 

Lectures du jour : Ac 1, 1-11 ; Ps 46; He 9, 24-28 ; 10, 19-23 ; Lc 24, 46-53 
 

 

Mercredi 25 mai : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
 

Jeudi 26 mai : Messes à 9h30 à l’Immaculée, St Joseph ; 11h à Roch, St Martin et la 
cathédrale ; 18h à la cathédrale. 
 
 

Visite Pastorale de notre archevêque 
Un grand rassemblement le lundi de Pentecôte 

 

Lundi 6 juin, ce rassemblement est prévu à Cambrai pour tous les paroissiens des 
doyennés de Cambrai et d’Escaut-Sensée avec notre archevêque. 
 

-Messe à 12h à la cathédrale, en action de grâce pour toutes les missions que nous avons 
reçues au sein de nos paroisses et dans la société. 
 

-Pique-nique de 13h15 à 14h30 au lycée Saint Luc, rue Belmas (chacun amène son 
pique-nique et nous mettrons en commun les desserts). Une buvette sera prévue. 
 

-Forum de 14h30 à 17h au lycée Saint Luc, rue Belmas : un après-midi à la rencontre et 
à la découverte de la vie de l’Église et de ses multiples visages. 
Tous les groupes qui souhaitent participer en faisant un stand ou avec d’autres propositions 
contactent le père André Benoît Drappier. Merci d’envoyer les intitulés des groupes, nom du 

responsable, téléphone et adresse mail à : abdrappier@gmail.com - 06 76 00 78 10 
 

 

Goûter-témoignage, jeudi 2 juin de 14h à 16h30, salle paroissiale rue Touchard à Neuville-
St-Remy (à côté de l’église). Martine Deleporte témoignera des délivrances que le Seigneur a 

faites dans sa vie . Merci de réserver 3 jours avant au 06 68 28 87 01. 
 

 

Messe pour ceux qui souffrent, jeudi 2 juin à 20h à l’église Saint Louis (confession et 

adoration du Saint Sacrement à 19h) 
 

 

Vigile de Pentecôte, samedi 4 juin à 20h à la cathédrale, animée par le groupe du 

Buisson Ardent, pour demander l’Esprit Saint. 
 

29 mai 2022 : 7ème Dimanche de Pâques 
 

Lectures du jour : Ac 7, 55-60 ; Ps 96; Ap 22, 12-14.16-17.20 ; Jn 17, 20-26 
 

Samedi : Messes à 18h à Escaudœuvres, 18h30 à Proville et St Géry 
Dimanche : Messes à 9h30 à l’Immaculée, St Joseph ; 11h à Roch, St Martin et la cathédrale ; 
18h 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 

22 mai 2022 : 6ème dimanche de Pâques 
Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi 
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